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

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

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

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

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

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

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

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

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

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés.



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 4

Table des matières

Partie 1 : Vue d’ensemble de Tanium Console et d’Interact 21

Console Tanium 21

Tanium Interact 21

Informations supplémentaires sur le déploiement Tanium 21

Partie 2 : Démarrage avec la console et Interact 23

Se connecter à la console 23

Connexion via le serveur Tanium 23

Connexion via un portail PDi SAML 25

Déconnexion de la console 25

Composants de la console et navigation 26

Page d’accueil Tanium 28

Personnaliser la page d’accueil Tanium 28

Afficher le statut de l’environnement 28

Explorer les données à partir des endpoints 29

Ajouter des liens rapides 29

Ajouter des catégories, tableaux de bord et questions enregistrées Interact favoris 30

Accéder aux interfaces du module Tanium 31

Accéder aux pages d’administration de Tanium Console 31

Configurer la console et le module Interact 32

Utiliser Interact 32

Partie 3 : Exigences de la console Tanium et du module Interact 34

Navigateurs Web 34

Dépendances Tanium 34

Ressources du serveur Tanium Core Platform 36

Points de terminaision (endpoints) 36

Systèmes d’exploitation pris en charge 36

Exigences d’espace disque 37



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 5

Exigences du processeur 37

Sécurité réseau et des hôtes 37

Exigences du rôle utilisateur 37

Permissions du module Interact 42

Permissions du service de données Tanium 49

Partie 4 : Gestion des solutions Tanium 69

Gérer les modules 69

Paramètres par défaut et dépendances spécifiques au module et au service 70

Importer et (facultatif) configurer les dernières versions de tous les modules 72

Importer, réimporter ou mettre à niveau les dernières versions des modules spécifiques 75

Exporter et importer une version de module spécifique 77

Désinstaller les modules 78

Synchronisation des modules dans le cadre d’un déploiement actif-actif 78

Gérer les certificats pour la synchronisation des modules 79

Résoudre les erreurs de synchronisation de modules 79

Gérer les services partagés et le contenu 82

Importer, réimporter ou mettre à niveau vers les dernières versions de services partagés et Content Packs

spécifiques 83

Exporter et importer une version spécifique d’un service partagé ou d’un Content Pack 84

Exporter des configurations de contenu par type 85

Importer des configurations de contenu 85

Importer les mises à jour de l’interface utilisateur de la console 86

Résoudre les conflits d’importation 86

Meilleures pratiques pour résoudre les conflits d’importation 88

Conseil 1 : lire les notes de version. 88

Conseil 2 : confirmez que vous disposez de bons points de restauration 88

Conseil 3 : mettez à jour votre déploiement de laboratoire en premier 88

Conseil 4 : limiter les personnalisations du contenu Tanium 89

Conseil 5 : Recréer du contenu qui utilise des objets paramétrés 89

Conseil 6 : éviter l’écrasement groupé du contenu Tanium 89



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 6

Partie 5 : Personnalisation de la console Tanium et du module Interact 90

Sélectionner la couleur de la console 90

Configurer le texte d’en-tête de la console 91

Sélectionner l’invite de confirmation de tâche 91

Personnaliser l’URL d’aide de la console 92

Personnaliser le logo de la console 93

Définir les préférences utilisateur de la console 94

Personnaliser les pages d’aperçu du module 96

Partie 6 : Configuration de Tanium Core Platform 98

Configuration de Tanium Core Platform 98

Gestion des paramètres globaux 98

Gestion des paramètres du serveur Tanium (local) 99

Modifier les paramètres du serveur Tanium 99

Créer les paramètres du serveur Tanium 99

Afficher les paramètres protégés du serveur Tanium 100

Configuration des paramètres de serveur proxy 100

Types de serveurs proxy 101

Configurer les paramètres du serveur proxy 101

Configuration des sous-réseaux des clients Tanium 104

Configurer des sous-réseaux séparés 106

Configurer les sous-réseaux séparés sur le serveur Tanium 107

Configurer les sous-réseaux séparés sur un Zone Server 107

Infrastructure Windows 107

Infrastructure de Tanium Appliance 108

Configurer des sous-réseaux isolés 108

Configurer les sous-réseaux isolés sur le serveur Tanium 108

Configurer les sous-réseaux isolés sur un Zone Server 109

Isoler tous les clients connectés à n’importe quel Zone Server 109

Isoler tous les clients connectés à un Zone Server particulier 109

Isoler les clients sur des sous-réseaux spécifiques avec une infrastructure Windows 110



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 7

Isoler les clients sur des sous-réseaux spécifiques avec une infrastructure Tanium Appliance 110

Gérer mes commandes de bande passante 110

Présentation de la limitation de bande passante 110

Avant de commencer 111

Configurer les limitations globales 112

Configurer des limitations de site 113

Basez les limitations sur les adresses IP locales ou traduites par NAT 113

Ajouter des sites 113

Ajouter des limitations de site 114

Vérifier les délais de limitation 115

Gestion de la licence Tanium 116

Gestion des clés Tanium 116

Présentation des clés Tanium 116

Communication TLS 117

Clés racines 118

Clés subalternes 118

Clés tournantes 120

Afficher les informations sur les clés racines 121

Chiffrer la base de données des clés racines 122

Définir le mot de passe de chiffrement 122

Modifier le mot de passe de chiffrement 122

Sauvegarder les clés racines 122

Générer des clés racines 123

Révoquer des clés racines 123

Télécharger les fichiers de configuration de l’infrastructure (clés) 123

Configurer la rotation des clés subordonnées 125

Gestion de l’approbation des serveurs Tanium 126

Activer l’approbation entre les serveurs Tanium 127

Avant de commencer 127

Valider l’approbation 127



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 8

Révoquer l’approbation entre des serveurs Tanium 128

Gestion des Zone Servers et des hubs 128

Établir l’approbation et configurer des mappages 129

Avant de commencer 129

Valider l’approbation pour les hubs de Zone Servers 130

Mapper des Zone Servers sur un hub de Zone Servers 131

Révoquer l’approbation et supprimer les mappages 132

Révoquer un hub de Zone Servers 132

Révoquer un Zone Server 132

Supprimer un mappage entre le hub de Zone Servers et le Zone Server 133

Partie 7 : Poser des questions 134

Qu’est-ce qu’une question ? 134

Qu’est-ce qu’un sensor ? 135

Questions de comptage et de non-comptage 136

Questions avec plusieurs sensors 137

Questions avec des sensors paramétrés 138

Questions avec des filtres 139

Émettre une question à travers le champ Explore Data (Explorer les données) 142

Émettre une question via Question Builder 143

Expiration des questions 150

Historique des questions 150

Réémettre une question 150

Exporter l’historique des questions 150

Copier les détails de l’historique des questions 151

Questions enregistrées 151

Partie 8 : Gestion des résultats de la question 152

Aperçu des résultats de la question 152

Activer ou désactiver les mises à jour en direct 153

Afficher les résultats pour les endpoints en ligne et hors ligne 154

Filtrer les résultats de la question 156



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 9

Utiliser un filtre de texte 156

Utiliser un filtre de groupe d’ordinateurs 157

Utiliser un filtre avancé 157

Gérer l’apparence de la grille de résultats 157

Exporter et copier des résultats 158

Copier les résultats de la question dans le presse-papiers 159

Copier ou exporter les résultats de la question 159

Fusionner les questions 160

Explorer les résultats 163

Afficher les détails des actifs pour les endpoints 166

Partie 9 : Gestion des actions 169

Vue d’ensemble des actions 169

Déployer des actions 170

Gestion des actions planifiées et historique des actions 174

Gérer des actions planifiées 175

Exporter des actions 177

Importer des actions 178

Gérer les actions achevées ou en cours 178

Afficher le résumé et le statut des actions 181

États d’action 183

Enquêter sur les problèmes liés à l’action 185

Assurer le suivi des ID d’action 185

Gestion des groupes d’actions 189

Afficher les groupes d’action 189

Créer un groupe d’actions 190

Modifier un groupe d’actions 190

Modifier l’affectation du groupe d’actions 190

Exporter et importer des groupes d’actions 191

Exporter des groupes d’actions 191

Importer des groupes d’actions 191



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 10

Copier les détails de configuration du groupe d’actions 192

Supprimer un groupe d’actions 192

Best practices pour les groupes d’actions 193

Déplacer les actions Tanium vers leur propre groupe 193

Définir une utilisation spécifique pour chaque groupe d’actions 194

Limitez l’accès à la modification des groupes d’actions 194

Minimisez la complexité du groupe d’actions 194

Gestion des verrouillages d’action 194

Activer le verrouillage d’action 194

Tester le verrouillage d’action 195

Désactiver le verrouillage d’action 196

Gestion de l’approbation d’action 197

Créer un rôle d’approbateur d’action 197

Créer un rôle de contournement de la demande d’approbation 197

Attribuer l’approbation d’action et contourner les rôles 197

Activer ou désactiver l’approbation d’action 197

Passer en revue et gérer les actions en attente 198

Approuver des actions en attente 198

Partie 10 : Gestion du contenu 200

Aperçu du contenu 200

Gestion des capteurs 201

Aperçu des sensors 201

Afficher les détails du sensor 202

Modifier un sensor 202

Déplacer les sensors entre les Content Sets 203

Cloner un sensor 203

Créer un sensor 203

Exporter ou importer des configurations de sensor 209

Exporter des sensors 209

Importer des sensors 209



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 11

Copier les détails de configuration du sensor 210

Gérer les quarantaines de sensor 210

Aperçu des mises en quarantaine de sensors 210

Afficher les sensors mis en quarantaine 211

Ajouter un sensor à mettre en quarantaine 212

Supprimer les sensors de la quarantaine 212

Activer ou désactiver la politique de mise en œuvre des sensors en quarantaine 213

Exporter les détails de sensors mis en quarantaine 214

Copier les détails de sensors mis en quarantaine 214

Gérer la collecte des résultats de sensors 215

Afficher les détails d’enregistrement pour la collecte de sensors 215

Enregistrer ou annuler l’enregistrement de sensors pour la collecte 216

Mettre en pause ou reprendre la collecte pour les sensors 217

Démarrer manuellement la collecte 217

Purger les résultats pour des sensors spécifiques 217

Configurer des paramètres avancés pour la collecte de sensors 218

Configurer la suppression des résultats de sensors expirés 220

Dépanner le processus de collecte des sensors 221

Sensors étant enregistrés par défaut 221

Gestion des packages 222

Aperçu des packages 222

Afficher les détails du package 223

Modifier un package 224

Déplacer des packages entre les Content Sets 224

Re-télécharger des fichiers de package 224

Cloner un package 225

Créer un package 226

Exporter ou importer des packages 229

Exporter des packages 229

Importer des packages 230



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 12

Copier les détails de configuration du package 231

Gestion des questions enregistrées 231

Aperçu des questions enregistrées 231

Questions enregistrées propres à l’utilisateur 232

Afficher les détails de la question enregistrée 233

Créer une question enregistrée 233

Modifier une question enregistrée 236

Déplacer des questions enregistrées entre des Content Sets 237

Filtrer les questions enregistrées 237

Filtrer par valeur de colonne (paramètre) 238

Filtrer par catégories et tableaux de bord 238

Filtrer par chaînes de texte 238

Filtrer par favoris 239

Émettre une question enregistrée 240

Émettre un tableau de bord des questions enregistrées 241

Gérer les catégories et tableaux de bord 242

Créer une catégorie 242

Créer un tableau de bord 243

Attribuer des tableaux de bord à une catégorie 243

Attribuer des questions enregistrées à un tableau de bord 243

Modifier les paramètres de catégorie ou de tableau de bord 243

Supprimer une configuration de catégorie ou de tableau de bord 244

Exporter ou importer des catégories, des tableaux de bord ou des questions 245

Exporter des catégories, des tableaux de bord ou des questions 245

Importer des catégories, des tableaux de bord ou des questions 245

Exporter ou importer des questions enregistrées 246

Exporter des questions enregistrées 246

Importer des questions enregistrées 247

Copier les détails de configuration de la question enregistrée 247

Gestion des seuils de durée d’exécution du sensor 248



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 13

Aperçu des seuils de durée d’exécution du sensor 248

Avant de commencer 249

Configurer les seuils de sensors 250

Vérifier les seuils dusensor 250

Gestion des groupes de filtres 251

Afficher les détails du groupe de filtres 252

Créer un groupe de filtres 253

Cloner un groupe de filtres 253

Modifier un groupe de filtres 254

Exporter ou importer des groupes de filtres 254

Exporter des groupes de filtres 254

Importer des groupes de filtres 255

Copier les détails de la configuration du groupe de filtres 255

Supprimer des groupes de filtres 256

Authentification des fichiers de contenu 256

Aperçu des importations et exportations de contenu 256

Créer des clés d’authentification de contenu 257

Signer les fichiers de contenu 258

Copier la clé publique vers la base de stockage de clés 259

Exemple : Fichiers de package 259

Exemple : sensors multi-colonnes 260

Script de sensor 261

Paramètres du sensor 261

Exemple : Capteurs paramétrés 262

Script de sensor 264

Paramétrer les paramètres d’entrée 267

Exemple : Packages paramétrés 269

Paramètres de script de package et de ligne de commande 269

Paramétrer les paramètres d’entrée 273

Exemple : Packages alimentés par capteur 275



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 14

Script de package 277

Paramètres du package 278

Partie 11 : Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) 280

Vue d’ensemble du RBAC 280

Mise en œuvre et concepts de RBAC Tanium 280

Vue d’ensemble de la configuration de RBAC 282

Planifier votre implémentation du RBAC 290

Convention de dénomination 290

Groupes de gestion d’ordinateurs 291

Content Sets 291

Rôles 291

Personas 292

Utilisateurs et groupes d’utilisateurs 292

Support LDAP 292

Permissions de groupe d’utilisateurs 292

Permissions d’utilisateur 293

Authentification SAML 293

Gestion des Content Sets 293

Aperçu du Content Set 293

Afficher les détails du Content Set 294

Créer un Content Set 295

Déplacer le contenu entre les Content Sets 295

Exporter ou importer des Content Sets 297

Exporter les Content Sets et les rôles 297

Importer les Content Sets et les rôles 298

Supprimer un Content Set 298

Aligner le contenu pour les modules 298

Gestion des rôles 299

Aperçu des rôles 299

Rôles d’attribution et de refus 301



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 15

Permissions de rôles implicites 305

Rôles hérités 307

Rôles réservés 308

Rôle réservé Administrateur 308

Rôle réservé Administrateur de Content Set 309

Rôle réservé Administrateur de contenu 309

Refuser tous les rôles réservés 310

Tâches nécessitant des rôles réservés 310

Permissions de rôles en vigueur 311

Afficher les détails du rôle 313

Créer un rôle avancé 313

Créer un rôle micro admin 317

Créer un rôle de module 321

Exigences pour les rôles spécifiques au module 322

Ajouter un rôle de module 323

Gérer l’utilisateur et les attributions de groupes d’utilisateurs pour un rôle 323

Cloner un rôle 324

Exporter et importer des rôles 325

Exporter les rôles 325

Importer des rôles 325

Copier les détails de configuration du rôle 326

Supprimer un rôle 326

Gestion des groupes d’ordinateurs 327

Présentation des groupes d’ordinateurs 327

Appartenance au groupe d’ordinateurs 330

Groupes d’ordinateurs par défaut 331

Afficher les détails du groupe d’ordinateurs 334

Créer un groupe d’ordinateurs 335

Modifier un groupe d’ordinateurs 336

Cloner un groupe d’ordinateurs 336



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 16

Exporter ou importer des groupes d’ordinateurs 337

Exporter des groupes d’ordinateurs 337

Importer des groupes d’ordinateurs 338

Copier les détails de la configuration du groupe d’ordinateurs 338

Supprimer des groupes d’ordinateurs 339

Gestion des utilisateurs 340

Authentification de l’utilisateur 340

Utilisateur par défaut 341

Afficher les paramètres de l’utilisateur 341

Créer un utilisateur 342

Modifier les détails de l’utilisateur 343

Gérer les attributions de rôles pour un utilisateur 343

Gérer les attributions de groupes d’utilisateurs pour un utilisateur 344

Gérer les attributions de groupes d’ordinateurs pour un utilisateur 344

Gérer les attributions de personas pour un utilisateur 345

Afficher les permissions en vigueur pour un utilisateur 346

Supprimer, annuler la suppression ou verrouiller un utilisateur 346

Considérations concernant la suppression d’utilisateurs 347

Utilisateurs verrouillés 347

Supprimer un utilisateur 348

Annuler la suppression d’un utilisateur 348

Supprimer ou transférer la propriété du contenu d’un utilisateur non actif 350

Activer ou désactiver l’accès aux utilisateurs locaux 353

Utilisateurs locaux sur un appliance Tanium 353

Utilisateurs locaux sur un serveur Windows 353

Exporter ou importer des configurations d’utilisateurs 353

Exporter des configurations d’utilisateurs 353

Importer des configurations d’utilisateurs 354

Copier les détails de la configuration de l’utilisateur 354

Gestion des groupes d’utilisateurs 355



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 17

Afficher les détails du groupe d’utilisateurs 356

Créer un groupe d’utilisateurs 356

Modifier un groupe d’utilisateurs 356

Gérer les attributions de rôles pour un groupe d’utilisateurs 357

Gérer les attributions d’utilisateurs pour un groupe d’utilisateurs 357

Gérer les attributions de groupes d’ordinateurs pour un groupe d’utilisateurs 358

Gérer les attributions de personas pour un groupe d’utilisateurs 359

Supprimer un groupe d’utilisateurs 360

Afficher les permissions en vigueur pour un groupe d’utilisateurs 360

Exporter ou importer des configurations de groupes d’utilisateurs 361

Exporter des configurations de groupes d’utilisateurs 361

Importer des configurations de groupes d’utilisateurs 362

Copier les détails de la configuration de groupe d’utilisateurs 363

Gestion des personas 363

Aperçu des personas 363

Afficher les détails du persona 365

Créer un persona 365

Modifier un persona 366

Gérer les attributions de rôles pour un persona 366

Gérer les affectations de groupe d’utilisateurs pour un persona 366

Gérer les affectations d’utilisateurs pour un persona 367

Gérer les affectations de groupe d’ordinateurs pour un persona 367

Sélectionner un persona pour la session de la console 367

Exporter et importer des personas 368

Exporter des personas 368

Importer des personas 369

Copier les détails de configuration du persona 369

Supprimer un persona 370

Intégration aux serveurs LDAP 370

Vue d’ensemble du protocole LDAP 370



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 18

Filtrage des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs 372

Avant de commencer 375

Configurer un serveur LDAP 376

Cloner un serveur LDAP 382

Synchroniser manuellement avec un serveur LDAP 382

Suspendre ou reprendre un serveur LDAP 382

Supprimer un serveur LDAP 382

Importer ou exporter des configurations de serveurs LDAP 383

Export 383

Importer 383

Best practices pour les intégrations LDAP 384

Intégration à un PDi SAML 385

Vue d’ensemble de SAML 385

SSO initiée par PDi 386

SSO initiée par SP 387

Avant de commencer 388

Configurer l’authentification SAML 388

Générer un certificat de signature de demande 392

Générer un certificat de signature de demande dans le cadre d’un déploiement des appliances Tanium 392

Générer un certificat de signature de demande dans le cadre d’un déploiement Windows 393

Désactiver l’authentification SSO initiée par le SP via la CLI 393

Désactiver la SSO dans le cadre d’un déploiement des appliances Tanium 394

Désactiver la SSO dans le cadre d’un déploiement Windows 394

Désactiver le service SAML SP du serveur Tanium 394

Gestion des jetons d’API 395

Aperçu des jetons d’API 395

Afficher les détails du jeton d’API 395

Créer un jeton d’API 396

Permettre aux systèmes d’utiliser des jetons d’API 397

Définir l’intervalle d’expiration par défaut pour les jetons d’API 398



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 19

Révoquer les jetons d’API 398

Partie 12 : Dépannage 399

Conseils de dépannage de base 399

Gérer le service du serveur Tanium. 399

Afficher et copier le journal des erreurs de la console 400

Collecter les journaux Interact 400

Résoudre les problèmes de connectivité du Tanium Client 401

Afficher le statut de l’inscription et de la communication de Tanium client 401

Exporter les détails du statut de Tanium client 404

Copier les détails du statut de Tanium client 405

Configurer des niveaux de Log du serveur 405

Afficher les plug-ins et les calendriers des plug-ins 406

Afficher l’utilisation du référentiel de fichier de package 406

Surveiller la consommation des ressources pour la collecte des résultats des sensors 407

Afficher la page d’informations 408

Contacter l’assistance Tanium 409

Référence : exemples de questions 410

Exemples de questions de démarrage 410

Comment puis-je obtenir une liste de services d’exécution sur tous les points de terminaison et un point de

terminaison spécifique ? 410

Comment puis-je obtenir une liste de processus d’exécution sur tous les points de terminaison et un point de

terminaison spécifique ? 410

Comment puis-je afficher les clés et valeurs de registre ? 410

Comment puis-je obtenir une liste des ports ouverts ? 411

Comment puis-je obtenir les informations d’authentification des utilisateurs ? 411

Comment puis-je voir l’utilisateur connecté actuellement ? 412

Comment puis-je voir quand les utilisateurs se sont connectés pour la dernière fois ? 412

Comment puis-je obtenir les identifiants du compte de service ? 412

Comment puis-je obtenir des informations sur les certificats ? 412

Comment puis-je détecter toutes les instances Oracle dans un environnement Linux ? 413

Comment puis-je obtenir les informations des actifs ? 413
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Exemple de questions de tableau de bord 413

Sécurité > Fuite de données 413

Sécurité > Sécurité réseau sans fil 413

Sécurité > Sécurité proactive 414

Sécurité > USB poste de travail protégé en écriture 414

Référence : syntaxe des questions avancées 415

Utiliser des expressions régulières 415

Utiliser des filtres de groupe d’ordinateurs 417

Utiliser des filtres de colonne de sensor 418

Utiliser des filtres $substring() 419

Utiliser l’opérateur in 420

Utiliser des filtres imbriqués 420

Spécifier des paramètres de sensor avancés 422

Spécifier des paramètres de question avancés 427

Gérer la croissance de la chaîne du capteur 428

Avant de commencer 428

Configurer le nettoyage des chaînes en fonction de leur âge 429

Déterminer les sensors qui produisent la plus forte croissance de chaînes 429

Définir l’âge maximum de la chaîne 429

Journal des modifications 431
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Partie 1 : Vue d’ensemble de Tanium Console
et d’Interact

Console Tanium
Tanium™ Console est l’interface utilisateur graphique que vous utilisez pour gérer Tanium™ Core Platform et pour accéder

aux modules Tanium™ (comme Tanium™ Interact) et aux services partagés Tanium™. Tanium Console est une

application Web qui est installée avec le serveur Tanium et elle ne nécessite pas de licence distincte. Vous utilisez la

console Tanium pour effectuer des tâches clés, notamment :

l Importez et utilisez les modules, services partagés et Content Packs Tanium.

l Gérez le contenu, notamment les sensors, packages, questions enregistrées et groupes de filtres.

l Gérez les actions.

l Gérer les configurations de contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) pour les utilisateurs, les groupes

d’utilisateurs, les rôles, les groupes d’ordinateurs, les personas et les Content Sets

l Configurez les paramètres globaux qui affectent le comportement de Tanium Console, du serveur Tanium™, du

Tanium™ Zone Server, du hub de Tanium™ Zone Servers et des Tanium™ Clients.

Tanium Interact
Utilisez Tanium Interact pour poser des questions aux endpoints gérés, analyser leurs réponses et déployer des actions sur

les endpoints en fonction des réponses. Bien que concédé sous licence comme composant de Tanium Core Platform,

Interact est un module Tanium, aussi il peut être mis à jour séparément de la Tanium Console et du serveur Tanium.

Informations supplémentaires sur le déploiement Tanium
Pour en savoir plus sur l’installation des serveurs Tanium Core Platform, reportez-vous au guide correspondant à votre

plateforme :

l Guide de déploiement de Tanium Core Platform pour Windows

l Guide de déploiement des appliances Tanium

l Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform (informations de référence pour toutes les plateformes)

l Guide d’utilisation de Tanium Client Management : Fournit une vue d’ensemble du Tanium Client et des procédures

pour déployer des clients sur des endpoints, configurer le peering client-client, se connecter à des serveurs Tanium

Core Platform, mettre à niveau des clients, résoudre les problèmes de clients et utiliser la CLI du client.

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/index.html
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/index.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/index.html
https://docs.tanium.com/client/client/index.html
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Reportez-vous au Guide d’utilisation pour la gestion du Tanium Client pour obtenir une vue d’ensemble du Tanium Client et

des procédures pour déployer des clients sur des endpoints, configurer le peering client-client, préparer le client sur des

images de système d’exploitation, se connecter à des serveurs Tanium Core Platform, mettre à niveau des clients, résoudre

les problèmes de clients et utiliser la CLI du client.

Pour plus d’informations sur l’installation et l’utilisation de certains produits Tanium, consultez les guides d’utilisation

spécifiques au produit à l’adresse suivante : https://docs.tanium.com.

https://docs.tanium.com/client/client/index.html
https://docs.tanium.com/
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Partie 2 : Démarrage avec la console et Interact

Se connecter à la console
Accédez à Tanium Console via un navigateur Web pris en charge : consultez la section Navigateurs Web à la page 34.

Les étapes pour accéder à Tanium Console dépendent de l’endroit où vous vous connectez :

l Connexion via le serveur Tanium à la page 23 : si le serveur Tanium fonctionne comme un fournisseur de services

SAML (SP) et que votre compte sur le serveur correspond à un compte sur le fournisseur d’identité SAML (PDi),

Tanium Console fournit une authentification SSO. L’authentification SSO permet à un utilisateur de lancer de

nouvelles sessions de Tanium Console sans devoir s’authentifier à nouveau, jusqu’à l’expiration de la session PDi.

Pour plus de détails, consultez la section SSO initiée par SP à la page 387.

Le délai d’expiration de la session PDi est configuré sur le serveur PDi. Consultez votre

administrateur PDi pour obtenir plus d’informations.

Si le serveur Tanium authentifie votre compte via l’authentification locale ou l’authentification LDAP (Lightweight

Directory Access Protocol) au lieu de SSO SAML, vous devrez vous connecter à chaque session avec un nom

d’utilisateur et un mot de passe. Pour plus de détails sur l’authentification locale, consultez la section Authentification

de l’utilisateur à la page 340. Pour plus de détails sur l’authentification LDAP, consultez la section Intégration aux

serveurs LDAP à la page 370.

l Connexion via un portail PDi SAML à la page 25 : si le serveur Tanium s’intègre au portail PDi que votre

organisation utilise pour accéder aux applications, le portail fournit un accès SSO à Tanium Console. Pour plus de

détails, consultez la section SSO initiée par PDi à la page 386.

Après votre première connexion après l’installation du serveur Tanium, Tanium Console affiche une fenêtre contextuelle qui

montre la progression des importations initiales de Content Pack, puis ouvre la page Solutions (Solutions). Utilisez cette

page pour importer les modules Tanium et les services partagés que vous êtes autorisé à utiliser (consultez la Partie 4 :

Gestion des solutions Tanium à la page 69). Pour les sessions de connexion suivantes, Tanium Console affiche sa page

d’accueil (https://<Tanium Server>/#/home) par défaut. Toutefois, si le champ URL de votre navigateur a spécifié une

autre page de la console (par exemple, https://<Tanium Server>/#/actions/scheduled/) lorsque le navigateur a

expiré ou que vous vous êtes déconnecté, cette page s’ouvre lors de votre prochaine connexion via le même navigateur.

Connexion via le serveur Tanium

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à l’URL de la console Tanium.

L’URL est au format https://<Tanium_Server_FQDN>[:<port>]. Si le serveur Tanium utilise le port par défaut

(443), il n’est pas nécessaire de spécifier le port.

Si vous utilisez l’authentification LDAP ou locale et que l’authentification SSO SAML n’est configurée pour aucun

utilisateur, la page de connexion affiche uniquement les champs Username (Nom d’utilisateur) et Password (Mot de

passe).
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Si le serveur Tanium est configuré pour authentifier certains utilisateurs via une SSO SAML, la page de connexion

affiche un bouton Sign In with SSO (Connexion avec SSO) et un lien Sign In with password (Connexion avec mot de

passe) en dessous.

2. (Authentification SSO uniquement) Connexion via SSO SAML :

a. Cliquez sur Sign In with SSO (Se connecter avec SSO).

b. Si vous ne vous êtes jamais connecté au PDi ou que votre session PDi a expiré, connectez-vous au PDi avec

votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous étiez déjà connecté au PDi et que votre session PDi est

active, vous n’avez pas besoin de saisir vos informations d’identification.

3. (Authentification LDAP ou locale uniquement) Saisissez votre Username (Nom d’utilisateur) et votre Password (Mot

de passe). Si la page de connexion n’affiche pas ces champs, cliquez sur Sign In with Password (Connexion avec

mot de passe), puis saisissez vos informations d’identification.
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Lors de votre première connexion après l’installation du serveur Tanium, vous devez saisir le nom

d’utilisateur et le mot de passe du compte administrateur initial de Tanium Console. Les informations

d’identification de ce compte sont définies lors de l’installation du serveur. Ce compte a le rôle réservé

Administrateur et peut créer des utilisateurs supplémentaires.

Le serveur Tanium applique par défaut les permissions de votre persona par défaut lorsque vous vous

connectez. Si votre compte a plusieurs personas et que vous souhaitez passer à un autre persona, consultez

la section Sélectionner un persona pour la session de la console à la page 367.

Connexion via un portail PDi SAML

1. Accédez au portail SSO du PDi.

2. Si vous ne vous êtes jamais connecté au PDi ou que votre session PDi a expiré, connectez-vous au PDi à l’aide de

votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. Si vous étiez déjà connecté au PDi et que votre session PDi est

active, vous n’avez pas besoin de saisir vos informations d’identification.

Le portail PDi affiche une mosaïque pour chaque application accessible.

3. Cliquez sur la mosaïque Tanium Console (Tanium Console).

Le PDi vous redirige vers le serveur Tanium et la console Tanium s’ouvre dans votre navigateur.

Le serveur Tanium applique par défaut les permissions de votre persona par défaut lorsque vous vous

connectez. Si votre compte a plusieurs personas et que vous souhaitez passer à un autre persona, consultez

la section Sélectionner un persona pour la session de la console à la page 367.

Déconnexion de la console
Pour vous déconnecter de votre session Tanium Console, accédez au menu principal et sélectionnez <user name> > Sign
Out (Déconnexion).
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Déconnectez-vous avant de fermer le navigateur.

Si le serveur Tanium est configuré pour s’intégrer à un PDi SAML, votre session PDi peut rester active même après votre

déconnexion de Tanium Console. Tant que votre session PDi reste active, vous pouvez accéder à nouveau à Tanium

Console sans vous authentifier à nouveau.

Si vous êtes inactif sur Tanium Console pendant plus longtemps que le délai d’expiration d’inactivité (par défaut

10 minutes), votre session se termine automatiquement. Pour modifier le délai d’expiration, consultez la section Définir les

préférences utilisateur de la console à la page 94.

Composants de la console et navigation
La figure suivante montre les composants communs et les widgets de navigation que Tanium Console affiche, quel que soit

le module Tanium actuellement ouvert :

G2 : Figure 1 : Composants de Tanium Console et navigation
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1 Menu principal (en-tête) : naviguezparmi lesmodulesTanium, les servicespartagéset les pagesque vousutilisezpour administrer

TaniumConsole et TaniumCore Platform. Vouspouvezpersonnaliser la couleur de la bordure, le logo, l’URL du lien d’aide et le texte

dans lemenu principal : consultez la Partie 5 : Personnalisation de la console Tanium et dumodule Interact à la page 90 Sous la

bordure, le menu principal affiche les éléments suivants de gauche à droite :

l Logo  : retournezà la Page d’accueil Tanium à la page 28 à partir de n’importe quelle autre page de la console. Vous

pouvezpersonnaliser le logo de votre entreprise.

l Home (Accueil)  : retournezà la page Home (Accueil) Tanium à partir de n’importe quelle autre page de la console.

l Modules (Modules)  : ouvrez les interfaces (interface utilisateur) d’unmodule Tanium. Vouspouvezouvrir desmodulesqui sont

importéset pour lesquels vousdisposezde permissionsd’accès.

l Administration (Administration)  : naviguezdans lespagesd’administration de TaniumConsole ou ouvrez les interfacesd’un

service partagé Tanium que vousavez importé. Lemenu affiche uniquement les pagesd’administration et les servicespartagés

pour lesquels vousdisposezde permissionsd’accès. Si desactionsnécessitent une approbation, un numéro rouge à côté dumenu

indique le nombre de cesactions (consultez la section Gestion de l’approbation d’action à la page 197).

l <Custom text> : par défaut, la zone au-dessusdes informationsBuild (Build) (<Platform>) <version> | Console (Console)

<version> est vide, mais vouspouvezajouter du texte (Console Demo Environment (Environnement de démonstration de la

console) dans la G2 : Figure 1) pour aider les utilisateurs à identifier l’environnement qu’ils utilisent : consultez la section Configurer

le texte d’en-tête de la console à la page 91.

l <Version>: les champsBuild (Build) (<Platform>) : <version> | Console (Console) : ><version> indiquent le type

d’infrastructure de TaniumCore Platform (commeWindows), la version de plateforme et la version de TaniumConsole.

l Aide : cliquezpour accéder au portail de documentation Tanium, qui comporte des liens vers les guidesd’utilisation. Par défaut, le

lien ouvre l’URL https://docs.tanium.com.

l <Current persona> : cemenu apparaît uniquement si vous vousêtes connecté à TaniumConsole avecun compte d’utilisateur

auquel d’autrespersonas sont attribués. L’étiquette dumenu indique le persona actuel. Utilisez le menu pour changer de persona.

Pour plus de détails, consultez la section Sélectionner un persona pour la session de la console à la page 367.

l <Current user> : l’étiquette de cemenu est le nom d’utilisateur du compte que vousavezutilisé pour vous connecter à Tanium

Console. Ouvrez lemenu pour afficher la date et l’heure à laquelle vous vousêtes connecté à la console, ou pour sélectionner l’une

desoptions suivantes :

l Preferences (Préférences) : configurez certains comportements de TaniumConsole en fonction du compte d’utilisateur que

vousavezutilisé pour vous connecter : consultez la section Définir les préférencesutilisateur de la console à la page 94.

l Local Error Log (Journal des erreurs locales) : ouvre une page qui répertorie desdétails sur les 100 dernièreserreurs qui

ont été renvoyéesà TaniumConsole en réponse à desactionseffectuéesavec le navigateur. Pour plus de détails, consultez la

section Afficher et copier le journal deserreurs de la console à la page 400.

l Sign Out (Déconnexion) : mettez fin à votre session de connexion actuelle à TaniumConsole.

l Indicateur d’avertissement  : cette icône apparaît uniquement si des conditionsd’avertissement existent. TaniumConsole affiche

initialement les avertissements lorsque vous vous connectez. Cliquez sur cette icône pour afficher à nouveau lesavertissements.

https://docs.tanium.com/
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2 Menu du module : le menu dumodule se trouvesdans les interfacesde chaquemodule Tanium et service partagé afin que vous

puissiez naviguer dans les pagesdes interfaces. Lemenu se trouve également dans les pagesd’administration de TaniumConsole qui

comportent des sous-pages. G2 : Figure 1 affiche lemenu développé pour Tanium Interact. Par défaut, le menu est réduit (G2 : Figure

2) jusqu’à ce que vous cliquiez sur Options . Vouspouvezégalement sélectionner une page demodule sansdévelopper le menu en

passant la souris sur Options ou le nom dumodule, puis en sélectionnant le nom de la page.

G2 : Figure 2 : Menu du module : réduit

3 Volet d’affichage : Affiche le corpsprincipal de la page actuelle de TaniumConsole. Dans la G2 : Figure 1, le volet d’affichagemontre la

page Home (Accueil) dumodule Interact.

Tanium Console prend en charge la navigation à l’aide du clavier. Utilisez la touche Tabulation pour

naviguer parmi les options de chaque page. Le menu principal contient un bouton Skip to Main Content

(Passer au contenu principal) qui apparaît lorsque vous accédez au menu principal. Appuyez sur la touche

Entrée pour ignorer toutes les options du menu principal et naviguer jusqu’à la première option du volet

d’affichage.

Page d’accueil Tanium
La page Home (Accueil) Tanium (G2 : Figure 4) sert de carte du site qui affiche les solutions Tanium et les pages

d’administration de Tanium Console auxquelles vous pouvez accéder. La page fournit un accès rapide aux fonctionnalités,

solutions et informations suivantes.

Personnaliser la page d’accueil Tanium

Pour modifier le contenu de la page Home (Accueil) de Tanium, cliquez sur Customize Page (Personnaliser la page). Pour

plus de détails, reportez-vous à la section Personnaliser les pages d’aperçu du module à la page 96. Vous pouvez basculer

entre la réduction ou l’expansion d’une section.

Afficher le statut de l’environnement

Cette section affiche les mesures générales liées à votre inventaire d’entreprise.
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Les graphiques affichent uniquement les données des endpoints dans les groupes d’ordinateurs pour

lesquels vous disposez de droits de gestion. Par conséquent, différents utilisateurs peuvent voir des

nombres différents dans le même environnement. Les utilisateurs avec des Unrestricted Management

Rights (Droits de gestion sans restriction) verront les données de tous les endpoints de l’environnement.

Pour plus d’informations, consultez la section Gestion des groupes d’ordinateurs à la page 327.

Les graphiques comprennent les éléments suivants :

l Online Endpoints (Endpoints en ligne) : le nombre de endpoints gérés qui ont fait un rapport au serveur Tanium au

cours des 31 dernières minutes. Les endpoints sont des appareils tels que des desktops, des ordinateurs portables,

des serveurs, des ordinateurs virtuels ou des conteneurs. Le Tanium client est installé sur les endpoints gérés.

Cliquez sur le numéro pour émettre la question enregistrée General Information (Informations générales) : Obtenir

le nom de l’ordinateur, l’adresse IP et le système d’exploitation de toutes les machines  ;

cette question renvoie les endpoints en ligne lorsque vous cliquez sur le numéro.

l Total Endpoints (Total des endpoints) : le nombre total de endpoints gérés en ligne et hors ligne. Les endpoints

hors ligne sont des endpoints qui ont fait un rapport au serveur Tanium pendant la période de rétention (30 jours par

défaut). Cliquez sur le numéro pour émettre la question enregistrée General Information (Informations

générales) : Obtenir le nom de l’ordinateur, l’adresse IP et le système d’exploitation de

toutes les machines ; cette question utilise le service de données Tanium pour signaler le dernier état connu

des endpoints en ligne et hors ligne.

l Operating Platform (Plateforme d’exploitation) : le nombre de endpoints hors ligne et en ligne, regroupés par

plateforme du système d’exploitation.

l Unmanaged Network Interfaces (Interfaces réseau non gérées) : le nombre d’interfaces réseau non gérées que

Tanium™ Discover a trouvées. Les interfaces non gérées sont des adresses MAC uniques qui ne sont actuellement

pas gérées par Tanium. Il est normal de voir plus d’interfaces que de endpoints ; un endpoint avec plusieurs

contrôleurs d’interface réseau (NIC) s’affiche comme plusieurs interfaces. Cliquez sur le numéro pour ouvrir la page

Unmanaged Interfaces (Interfaces non gérées) dans Discover. Ce graphique apparaît uniquement si Discover est

installé et que vous disposez d’un rôle d’utilisateur avec la permission Discover AsChange Set Read (Discover

AsChange Set en lecture).

Après l’installation de Discover, le graphique Unmanaged Network Interfaces (Interfaces réseau non

gérées) apparaît lorsque Discover trouve des interfaces réseau non gérées. Le temps nécessaire

pour trouver des interfaces réseau non gérées dépend de la complexité de votre environnement.

Pour plus d’informations sur la découverte des interfaces réseau et des rôles d’utilisateur disponibles

dans Discover, consultez la section Guide d’utilisation de Tanium Discover.

Explorer les données à partir des endpoints

Utilisez le champ Explore Data (Explorer les données) pour poser des questions ou cliquez sur le bouton Build Question

(Créer une question) pour ouvrir Question Builder (Question Builder). Pour plus de détails sur ces fonctionnalités Interact,

reportez-vous à la Partie 7 : Poser des questions à la page 134.

Ajouter des liens rapides

https://docs.tanium.com/discover/discover/index.html
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Vous pouvez ajouter des liens sur la page Home (Accueil) de Tanium à des pages de module spécifiques auxquelles vous

accédez fréquemment. Accédez à la section Quick Links (Liens rapides), cliquez sur Modifier , sélectionnez les pages et

cliquez sur Save (Enregistrer).

Ajouter des catégories, tableaux de bord et questions enregistrées Interact favoris

Les groupes Tanium ont enregistré les questions par tableau de bord et les tableaux de bord de groupes par catégorie. Si

vous émettez fréquemment certaines questions ou certains tableaux de bord, vous pouvez les marquer comme favoris sur la

page Home (Accueil) de Tanium.

Par défaut, la page Home (Accueil) n’affiche pas les sections Favorite Interact Dashboards (Tableaux de bord Interact

favoris) et Favorite Interact Saved Questions (Questions enregistrées Interact favorites). Pour les afficher, cliquez sur

Customize Page (Personnaliser la page), cochez les cases correspondant à ces sections, puis cliquez sur Save

(Enregistrer).

Si les tableaux de bord que vous utilisez fréquemment appartiennent à la même catégorie, vous pouvez également marquer

cette catégorie comme favorite pour qu’elle apparaisse sur la page Home (Accueil). Développez une catégorie pour

afficher ses tableaux de bord et ses questions. Vous pouvez également développer un tableau de bord pour voir ses

questions.

G2 : Figure 3 : Catégories Interact favorites

Pour modifier le statut favori ou non favori d’une catégorie, d’un tableau de bord ou d’une question

enregistrée, consultez la section Filtrer par favoris.

Pour plus de détails sur les catégories, les tableaux de bord et les questions enregistrées, consultez

la section Gestion des questions enregistrées à la page 231.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#favorites
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Accéder aux interfaces dumodule Tanium

Dans la section Modules (Modules), cliquez sur une mosaïque pour ouvrir une interface de module. La page affiche

uniquement des mosaïques pour les modules qui sont importés et pour lesquels vous disposez de permissions d’accès.

Accéder aux pages d’administration de TaniumConsole

Dans la section Administration (Administration), cliquez sur les liens pour ouvrir les pages d’administration de Tanium

Console ou pour ouvrir les interfaces d’un service partagé Tanium que vous avez importé. Le menu affiche uniquement les

liens des services partagés et des pages d’administration pour lesquels vous disposez de permissions d’accès.

Cliquez sur le logo ou sur Home (Accueil) dans le menu principal pour revenir à la page Home

(Accueil) de Tanium à partir de n’importe quelle page de module.

G2 : Figure 4 : Page d’accueil Tanium
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Configurer la console et le module Interact
La console Tanium et le module Interact sont sous licence dans le cadre de Tanium Core Platform. Après avoir installé les

serveurs Tanium Core Platform, procédez comme suit pour configurer Tanium Core, le module Interact et Tanium Core

Platform :

1. Passez en revue les exigences du système, du réseau, de la sécurité et du rôle d’utilisateur pour la console Tanium et

le module Interact. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Partie 3 : Exigences de la console Tanium et du

module Interact à la page 34.

2. Importez les modules Tanium et les Content Packs que vous utiliserez : consultez la Partie 4 : Gestion des solutions

Tanium à la page 69.

3. (Facultatif) Personnalisez la console Tanium et le module Interact. Par exemple, vous pouvez personnaliser la couleur

de bordure et le logo dans le menu principal, définir vos préférences utilisateur et réorganiser la page Overview (Vue

d’ensemble) d’Interact. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Partie 5 : Personnalisation de la console

Tanium et du module Interact à la page 90.

4. (Facultatif) Configurez les paramètres Tanium Core Platform tels que les sous-réseaux de Tanium Client, les

paramètres du serveur proxy, les URL autorisées et les commandes de bande passante. Pour plus de détails,

reportez-vous à la section Configuration de Tanium Core Platform à la page 98.

5. (Facultatif) Créez des contenus personnalisés (tels que des packages et des questions enregistrées) pour compléter

le contenu défini par Tanium que vous importez via les modules et les Content Packs Tanium. Pour plus de détails,

reportez-vous à la section Aperçu du contenu à la page 200.

6. (Facultatif) Configurez les sensors pour collecter automatiquement les résultats afin que vous puissiez voir ces

résultats stockés pour les endpoints qui sont hors ligne lorsque vous émettez des questions : reportez-vous à la

section Gérer la collecte des résultats de sensors à la page 215.

7. Configurez le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) pour déterminer ce que les utilisateurs peuvent voir et faire

avec Tanium Core Platform. Cela implique la configuration des utilisateurs, groupes d’utilisateurs, rôles d’utilisateurs,

personas, groupes d’ordinateurs et permissions de content Change Sets. Pour plus de détails, reportez-vous à la

section Vue d’ensemble du RBAC à la page 280.

Utiliser Interact
Les tâches suivantes sont des tâches régulières que vous effectuez après la configuration initiale de Tanium Console et du

module Interact :

1. Émettez des questions dynamiques pour extraire des informations sur les points de terminaison sur votre réseau.

Reportez-vous à la section Partie 7 : Poser des questions à la page 134 (Asking questions).

2. Analysez et gérez les résultats de la question. Par exemple, vous pouvez affiner les résultats de la question avec des

questions supplémentaires, filtrez la grille Question Results (Résultats de la question) et exportez son contenu. Pour

plus de détails, reportez-vous à la section Partie 8 : Gestion des résultats de la question à la page 152.
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3. Gérez les actions. Par exemple, vous pouvez déployer des actions ad hoc ou planifier des actions récurrentes en

fonction des résultats de la question et configurer un workflow d’approbation d’action. Pour plus de détails, reportez-

vous à la section Vue d’ensemble des actions à la page 169.

4. Gérez les questions enregistrées. Par exemple, vous pouvez créer des questions enregistrées, les affecter aux

tableaux de bord, affecter les tableaux de bord aux catégories et affecter des questions enregistrées aux Content Sets

en fonction des exigences RBAC. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Gestion des questions enregistrées

à la page 231.
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Partie 3 : Exigences de la console Tanium et du
module Interact

Navigateurs Web
Pour accéder à la console Tanium, utilisez l’un des navigateurs pris en charge suivants :

l Google Chrome (récent)

l Microsoft Edge (récent)

l Mozilla Firefox (récent)

l Safari (récent)

La console Tanium est conçue pour une résolution d’affichage d’au moins 1 280 pixels de largeur et d’au moins 720 pixels

de hauteur. La console Tanium peut ne pas apparaître comme prévu dans des fenêtres de navigateur plus petites que ces

dimensions.

Dépendances Tanium
Tanium Console et Interact dépendent des autres composants de Tanium Core Platform.

Vous pouvez mettre à jour les versions de Tanium Console et d’Interact indépendamment de Tanium Core

Platform. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Partie 4 : Gestion des solutions Tanium à la page

69.
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Composant Exigences

Console Tanium l La version 2.0 ou ultérieure de la

console nécessite la version 7.4.4 ou

ultérieure de TaniumCore Platform.

l La version 1.4.3 de la console

nécessite la version 7.4.3 ou

ultérieure de TaniumCore Platform.

l La version 1.4.2 de la console

nécessite la version 7.4.2 ou

ultérieure de TaniumCore Platform.

l La version 1.4.1 de la console

nécessite la version 7.4.1 ou

ultérieure de TaniumCore Platform.

l La version 1.3.3 de la console

nécessite la version 7.3.3 ou

ultérieure de TaniumCore Platform.

l La version 1.3.2 de la console

nécessite la version 7.3.2 ou

ultérieure de TaniumCore Platform.

l La version 1.3.1 de la console

nécessite la version 7.3.1 ou

ultérieure de TaniumCore Platform.

l La version 1.2.2 de la console

nécessite la version 7.2 ou ultérieure

de TaniumCore Platform.

Tanium Interact l La version 2.3 ou ultérieure

d’Interact nécessite la

version 7.3.314.4250 ou ultérieure

de TaniumCore Platform.

l Les versions 2.1 et 2.2 d’Interact

nécessitent la version 7.4 ou

ultérieure de TaniumCore Platform.

l La version 2.0 d’Interact nécessite la

version 7.2 ou ultérieure de Tanium

Core Platform.
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Composant Exigences

Contenu Tanium Lemodule Interact n’inclut pasde

contenu. Cependant, la fonctionnalité

d’Interact dépend des sensors,

questionsenregistrées, tableauxde

bord et catégories que vous importez

lors de l’installation desContent Packs

Tanium et autresmodulesTanium.

Licence  TaniumConsole et Interact sont inclus

dans le droit de licence pour Tanium

Core Platform. Pour plus de détails,

reportez-vousà la section Gestion de la

licence Tanium à la page 116.

Ressources du serveur Tanium Core Platform
Les interfaces de Tanium Console et d’Interact sont installés sur le serveur Tanium. Le service de données Tanium s’installe

et s’exécute en tant que service sur le serveur de module Tanium. Les spécifications de ressources pour le serveur Tanium

comprennent les exigences de ressources et de réseau de l’ordinateur hôte pour Tanium Console et Interact. Reportez-

vous au guide pour votre déploiement pour obtenir des détails.

l Guide de déploiement de Tanium Core Platform pour Windows : Exigences

l Guide de déploiement des appliances Tanium : Exigences

Points de terminaision (endpoints)

Systèmes d’exploitation pris en charge

Tanium Console et Interact prennent en charge les mêmes systèmes d’exploitation (SE) pour les endpoints que Tanium

Client :

l Windows

l MacOS 

l Linux 

l AIX

l Solaris

Pour en savoir plus sur la prise en charge de versions spécifiques de systèmes d’exploitation, reportez-vous au Guide

d’utilisation pour la gestion du Tanium Client : Exigences en matière de version client et système hôte.

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/requirements.html
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/requirements.html
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
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Exigences d’espace disque

Sur les endpoints gérés, Tanium Console et Interact requièrent au moins 100 Mo d’espace disque et 100 Mo

supplémentaires d’espace cache pour les fichiers de données. L’espace cache comprend le cache de shard du Tanium

Client shard cache et des objets tels que les sensors et les journaux.

Exigences du processeur

Sur les endpoints gérés, Tanium Console et Interact requièrent au moins 10 Mo de RAM et représentent moins de 0,5 % de

l’utilisation du CPU inactif.

Sécurité réseau et des hôtes
Les exigences de sécurité réseau et hôte pour Tanium Core Platform s’appliquent également à la console Tanium et au

module Interact. Pour plus de détails, reportez-vous à la section :

l Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : exceptions de sécurité du système hôte

l Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : ports réseau Tanium

l Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : URL Internet requises

Exigences du rôle utilisateur
Avant d’utiliser Tanium Console ou Interact pour effectuer des tâches, vérifiez que votre compte d’utilisateur possède les

rôles et permissions nécessaires, comme indiqué dans les sections suivantes. Pour configurer et affecter des rôles,

reportez-vous à la section Gestion des rôles à la page 299.

Permissions de configuration de TaniumCore Platform

Le tableau suivant récapitule les rôles et les permissions de micro administrateur qui sont requis pour pouvoir importer ou

mettre à niveau des solutions Tanium, personnaliser Tanium Console et configurer les paramètres de Tanium Core

Platform. Pour connaître les permissions de micro administrateur qui sont liées au dépannage, reportez-vous à la section

Permissions de dépannage à la page 67.

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/security_exceptions.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/network_ports.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/internet_URLs.html
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Exporter, importer, mettre à jour ou

désinstaller des solutionsTanium et du

contenu

Solutions La permission Export Content (Exporter le contenu) est requise

pour pouvoir exporter les typesde contenu suivants au format JSON :

l URL autorisées

l Groupesde gestion d’ordinateurs

l Content Sets

l Groupesde filtres

l Packages

l Rôles

l Questionsenregistrées

l Actionsplanifiées

l Capteurs 

Seul le rôle réservé Administrateur peut exporter des catégories et

des tableauxde bord.

La permission Import Signed Content (Importer le contenu signé)

est requise pour pouvoir importer des fichiers de contenu signés

numériquement.

Le rôle réservé Administrateur permet d’exporter, d’importer, de

mettre à jour ou de désinstaller toutes les solutionsTanium et le

contenu.

Personnaliser le menu principal de

TaniumConsole (couleur, logo, texte

personnalisé et URL d’aide) et l’invite de

confirmation pour lesmodificationsde

configuration

Configuration

(Configuration) >

Miscellaneous (Divers)

Rôle réservé Administrateur uniquement

G1 :  Tableau 1 : Rôles d’utilisateurs et permissions pour configurer le déploiement Tanium
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Gérer lesURL autorisées Management (Gestion)

> Allowed URLs (URL

autorisées)

La permissionWrite Allowed URLs (Écrire les URL autorisées) est

requise pour pouvoir créer, modifier ou supprimer les configurations

d’URL autorisées.

La permission Read Allowed URLs (Lire les URL autorisées) est

requise pour pouvoir exporter les configurationsd’URL autoriséesau

format CSV. La permission Export Content (Exporter le contenu) est

requise pour exporter au format JSON.

Le rôle réservé Administrateur comporte toutes cespermissions. Les

rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu peuvent

également importer les configurationsd’URL autorisées.

Gérer les paramètresdu serveur proxy Configuration

(Configuration) >

Common (Commune) >

Proxy Settings

(Paramètres proxy)

Rôle réservé Administrateur uniquement

Télécharger les fichiers de configuration

de l’infrastructure (clésTLS)

Configuration

(Configuration) >

Tanium Server (Serveur

Tanium) > Infrastructure

Configuration Files

(Fichiers de

configuration de

l’infrastructure)

La permission Read Public Key (Lire la clé publique) est requise

pour que lesutilisateurs de l’API REST Tanium puissent télécharger la

clé publique Tanium (tanium.pub) ou le fichier d’initialisation

(tanium-init.dat).

Seul le rôle réservé Administrateur peut accéder à la page

Infrastructure Configuration Files (Fichiers de configuration de

l’infrastructure) pour télécharger ces fichiers via TaniumConsole.

G1 :  Tableau 1 : Rôles d’utilisateurs et permissions pour configurer le déploiement Tanium (suite)
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Configurer les sous-réseauxdu Tanium

Client

Configuration

(Configuration)

> Subnets (Sous-

réseaux)

La permissionWrite Isolated Subnets (Écrire les sous-réseaux

isolés) est requise pour pouvoir créer, modifier ou supprimer la

configuration des sous-réseaux isolés.

La permission Read Isolated Subnets (Lire les sous-réseaux

isolés) est requise pour pouvoir afficher la configuration des sous-

réseaux isolés.

La permissionWrite Separated Subnets (Écrire les sous-réseaux

séparés) est requise pour pouvoir créer, modifier ou supprimer la

configuration des sous-réseaux séparés.

La permission Read Separated Subnets (Lire les sous-réseaux

séparés) est requise pour pouvoir afficher la configuration des sous-

réseaux séparés.

Le rôle réservé Administrateur a toutes cespermissions.

Gérer la limitation de bande passante Configuration

(Configuration) >

Bandwidth Throttles

(Commandes de bande

passante)

La permissionWrite Global Bandwidth Throttles (Écrire les

commandes de bande passante globales) est requise pour pouvoir

créer, modifier ou supprimer des commandesde bande passante

globales.

La permission Read Global Bandwidth Throttles (Lire les

commandes de bande passante globales) est requise pour pouvoir

afficher la configuration des commandesde bande passante globales.

La permissionWrite Subnet Bandwidth Throttles (Écrire les

commandes de bande passante de sous-réseau) est requise pour

pouvoir créer, modifier ou supprimer des commandesde bande

passante de site (spécifiquesau sous-réseau).

La permission Read Subnet Bandwidth Throttles (Lire les

commandes de bande passante de sous-réseau) est requise pour

pouvoir afficher la configuration des commandesde bande passante

de site (spécifiquesau sous-réseau).

Le rôle réservé Administrateur a toutes cespermissions.

Gérer les licencesTanium Configuration

(Configuration) >

Tanium Server (Serveur

Tanium) > Tanium

License (Licence

Tanium)

Rôle réservé Administrateur uniquement

G1 :  Tableau 1 : Rôles d’utilisateurs et permissions pour configurer le déploiement Tanium (suite)
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Gérer les clésTanium Configuration

(Configuration) >

Tanium Server (Serveur

Tanium) > Tanium

Public Key (Clé

publique Tanium)

Configuration

(Configuration) >

Tanium Server (Serveur

Tanium) > Root Key

Management (Gestion

des clés racines)

Rôle réservé Administrateur uniquement

Gérer l’approbation et la révocation de

l’approbation parmi les serveursTanium

Core Platform

Configuration

(Configuration) >

Tanium Server (Serveur

Tanium) > Active-Active

Server Trusts

(Approbations de

serveurs actifs-actifs)

Configuration

(Configuration) >

Tanium Server (Serveur

Tanium) > Zone Server

Hub Trusts

(Approbations de hubs

de Zone Servers)

Rôle réservé Administrateur uniquement

Configurer desniveauxde Log du

serveur

Configuration

(Configuration) >

Common (Commune) >

Log Level (Niveau de

log)

Rôle réservé Administrateur uniquement

Configurer les paramètresglobaux Management (Gestion)

> Global Settings

(Paramètres globaux)

La permissionWrite Global Settings (Écrire les paramètres

globaux) est requise pour pouvoir créer, modifier ou supprimer les

paramètresglobauxpour les serveursTaniumCore Platform et les

TaniumClients.

Le rôle réservé Administrateur dispose de cette permission.

G1 :  Tableau 1 : Rôles d’utilisateurs et permissions pour configurer le déploiement Tanium (suite)

Permissions dumodule Tanium Interact
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Tanium a des rôles et des permissions aussi bien pour le module Interact que pour le service de données Tanium associé.

Permissions dumodule Interact

Le module Interact dispose des rôles de module prédéfinis suivants et des permissions de module associées.

Permission Interact

Power

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact

avancé)

Interact

Basic

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact de

base)

Read-Only

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact en

lecture

seule)

Interact

Show role

(Rôle

Interact

Show)

Show Interact

Afficher l’interface Interact.

Interact Module Read

Afficher le contenu Interact.

Cette permission demodule fournit cespermissionsde avancées : Read Filter

Group (Lire le groupe de filtres), Read Sensor (Lire le sensor), Read Saved

Question (Lire la question enregistrée), Read Dashboard (Lire le tableau

de bord) et Read Dashboard Group (Lire le groupe de tableaux de bord).

1 1

G1 :  Tableau 2 : Rôles et permissions de l’utilisateur Interact
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Permission Interact

Power

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact

avancé)

Interact

Basic

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact de

base)

Read-Only

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact en

lecture

seule)

Interact

Show role

(Rôle

Interact

Show)

Interact Module Write

Ajouter, modifier ou supprimer le contenu Interact.

Cette permission demodule fournit la permission Interact Module Read

(Lecture du module Interact).

Elle fournit également cespermissionsde avancées : Read Filter Group (Lire

le groupe de filtres), Read Sensor (Lire le sensor), Read Saved Question

(Lire la question enregistrée), Read Dashboard (Lire le tableau de bord),

Read Dashboard Group (Lire le groupe de tableaux de bord),Write Saved

Question (Écrire la question enregistrée),Write Dashboard (Écrire le

tableau de bord),Write Dashboard Group (Écrire le groupe de tableaux de

bord).

1

Interact Execute Action

Déployer desactionsdans lemodule Interact.

Cette permission demodule fournit les permissions Interact Module Read

(Lecture du module Interact) et Interact Module Write (Écriture du module

Interact).

Elle fournit également cespermissionsde avancées : Read Filter Group (Lire

le groupe de filtres), Read Sensor (Lire le sensor), Read Saved Question

(Lire la question enregistrée), Read Dashboard (Lire le tableau de bord),

Read Dashboard Group (Lire le groupe de tableaux de bord), Read

Package (Lire le package), Read Action (Lire l’action),Write Saved

Question (Écrire la question enregistrée),Write Dashboard (Écrire le

tableau de bord,Write Dashboard Group (Écrire le groupe de tableaux de

bord) etWrite Action (Écrire l’action).

1 Indique une permission fournie.

G1 :  Tableau 2 : Rôles et permissions de l’utilisateur Interact (suite)
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Le tableau suivant répertorie les permissions de avancées fournies et les Content Sets associés (voir les notes de bas de

page du tableau) pour les permissions de module Interact dans le G1 : Tableau 2.

Permission Interact

Power

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact

avancé)

Interact

Basic

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact de

base)

Read-Only

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact en

lecture

seule)

Interact

Show role

(Rôle

Interact

Show)

Read Sensor¹

Affichezet utilisez les sensors dans le champ Interact Explore Data (Explorer

les données), Question Builder et les interfacesutilisateur similaires de la

TaniumConsole.

Read Saved Question¹

Afficher les questionsenregistréesdans l’interface Interact.

Read Dashboard¹

Afficher les tableauxde bord dans l’interface Interact.

Read Dashboard Group¹

Afficher les catégories dans l’interface Interact.

Read Filter Group²

Affichezet utilisez les groupesde filtres informatiquesdans lesquestionset les

résultats de questionsdans l’interface Interact.

G1 :  Tableau 3 : Permissions Interact de avancées fournies
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Permission Interact

Power

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact

avancé)

Interact

Basic

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact de

base)

Read-Only

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact en

lecture

seule)

Interact

Show role

(Rôle

Interact

Show)

Poser des questions dynamiques

Émettezdesquestions via le champ Interact Explore Data (Explorer les

données) et Question Builder. Il s’agit d’une permission globale : elle s’applique

à tous lesContent Sets.

Write Saved Question³

Créer, modifier ou supprimer desquestionsenregistréeset les affecter aux

content sets pour lesquels l’utilisateur dispose d’une permission.

Write Dashboard³

Créer, modifier ou supprimer des configurationsde tableau de bord. Les

permissionsdu Content Set Read Saved Question (Lire la question

enregistrée) déterminent les questionsenregistréesdisponiblesdans les

tableauxde bord.

Write Dashboard Group³

Créer, modifier ou supprimer des configurationsde catégorie. Lespermissions

du Content Set Read Dashboard (Lire le tableau de bord) déterminent quels

tableauxde bord sont disponiblesdans les catégories.

Read Package¹

Sélectionnez les packagespour les actions sur la page Deploy Action

(Déployer une action).

G1 :  Tableau 3 : Permissions Interact de avancées fournies (suite)
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Permission Interact

Power

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact

avancé)

Interact

Basic

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact de

base)

Read-Only

User role

(Rôle

Utilisateur

Interact en

lecture

seule)

Interact

Show role

(Rôle

Interact

Show)

Read Action¹

Afficher la page Actions (Actions). La visibilité des lignesdans la grille dépend

de la permission Read Action (Lire l’action) sur lesContent Sets pour les

packagesassociés.

Write Action¹

Afficher et utiliser le bouton Deploy Action (Déployer une action) sur la grille

Question Results (Résultats de la question) pour les questionsdynamiques

et les questionsenregistrées.

Affichez la page Administration (Administration) > Actions (Actions) >

Scheduled Actions (Actions planifiées). Lesutilisateurs peuvent voir les lignes

pour les actionsqu’ils ont émises. Si un utilisateur a la permission Read Action

(Lire l’action) sur le content set pour le package sous-jacent, cet utilisateur peut

voir les lignesdesactionsémisespar les autresutilisateurs.

Implique lespermissionsRead Own Action (Lire sa propre action), Read

Package (Lire le package) et Show Preview (Afficher un aperçu).

¹Cespermissions s’appliquent aux jeuxde contenu suivants : AD, Base, Client Management, Core Content, CoreMSSQLContent, Default,

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

² Cette permission s’applique au jeu de contenu desgroupesde filtres par défaut.

³Cespermissions s’appliquent au jeu de contenu Interact.

G1 :  Tableau 3 : Permissions Interact de avancées fournies (suite)

Le tableau suivant récapitule les permissions requises pour effectuer des tâches spécifiques dans le module Tanium

Interact. L’interface du module comprend la page Overview (Vue d’ensemble) d’Interact et la page Question Builder. Le rôle

réservé Administrateur dispose de toutes les permissions répertoriées. Le tableau indique également si d’autres rôles

réservés disposent des permissions pour les fonctionnalités.
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Tâches Rôles et permissions

Installer ou désinstaller

Interact

Rôle réservé Administrateur uniquement

Toutes les tâchesdans

Interact

La permission Show Interact (Afficher Interact) (module) est requise pour toutes les fonctions Interact, aussi

assurez-vousd’attribuer un rôle avec cette permission à tous les utilisateurs Interact.

Afficher le contenu Interact La permission Interact Module Read (Lecture du module Interact) (module) est requise pour afficher le

contenu du Content Set Interact.

Gérer le contenu Interact La permission Interact Module Write (Écriture du module Interact) (module) est requise pour ajouter,

modifier ou supprimer du contenu dans le Content Set Interact.

Déployer desactionsdans

Interact

La permission Interact Execute Action (Exécuter l’action Interact) (module) permet auxutilisateurs de

déployer desactionsdans lemodule Interact. Elle implique lespermissionsde avancéesRead Package (Lire

le package), Read Action (Lire l’action) etWrite Action (Écrire l’action).

Émettezdesquestions via le

champ Explore Data

(Explorer les données) et

Question Builder.

La permission Ask Dynamic Questions (Poser des questions dynamiques) est requise pour émettre des

questions via le champ Explore Data (Explorer les données) et Question Builder. Vouspouvezattribuer la

permission à un rôle avancé .

Lespermissionsdu Content Set Read Sensor (Lire le sensor) déterminent quels sensors sont disponibles

pour la sélection de questions. Les permissions de définition de contenu de groupe de filtres déterminent

quels groupes de filtres informatiques sont disponibles pour que vous puissiez afficher et sélectionner

des questions et des résultats de questions.

Lemodule Tanium™Asset stocke les informationsde endpoint visibles dans la grille Question Results

(Résultats de la question) auxutilisateurs qui ont la permission Asset Report Read (Lecture de rapport

sur les ressources).

Le rôle réservé Les rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu disposent de l’ensemble de

cespermissions.

G1 :  Tableau 4 : Permissions requises pour exécuter les tâches Interact
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Tâches Rôles et permissions

Enregistrer une question La permissionWrite Saved Question (Écrire la question enregistrée) est requise pour attribuer une

question enregistrée auxContent Sets pour lesquels vousdisposezde cette permission. La permissionWrite

Saved Question (Écrire la question enregistrée) est également requise pour créer, modifier ou supprimer

desquestionsenregistrées. Lespermissionsdu Content Set Read Sensor (Lire le sensor) déterminent les

sensors disponibles. Les permissions Content Set (jeu de contenus) de groupe de filtres déterminent les

groupes de filtres disponibles.

En plusde la permissionWrite Saved Question (Écrire la question enregistrée), les utilisateurs doivent

disposer despermissionsWrite Action (Écrire l’action) etWrite Package (Écrire le package) pour ajouter

desactionsassociéesà une nouvelle configuration de question enregistrée. Outre ces trois permissions, les

utilisateurs doivent également disposer despermissionsde propriétaire pour la question, pour modifier ou

supprimer les actionsassociées.

Le rôle réservé Les rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu disposent de l’ensemble de

cespermissions.

Utiliser les questions

enregistrées Interact

Lespermissionsdu Content Set Read Saved Question (Lire la question enregistrée) déterminent les

questionsenregistréesque vouspouvez voir dans la TaniumConsole, par exemple sur la page d’accueil

Overview (Vue d’ensemble) d’Interact, la pageQuestion Builder et avec l’option d’analyse par sous-

question de la grille Question Results (Résultats de la question).

La permission de lecture du sensor est requise pour les sensors spécifiés dansune question enregistrée que

vous souhaitez émettre. La permission de définition du contenu du groupe de filtres est requise pour les

groupes de filtres spécifiés dans la question enregistrée.

La permission Ask Dynamic Questions (Poser des questions dynamiques) est requise pour utiliser la

fonction « analyse par sous-question » dans la grille des résultats de la question enregistrée.

Utiliser les catégories Interact Lespermissionsdu Content Set Read Dashboard Group (Lire le groupe de tableaux de bord) déterminent

les catégories que vouspouvez voir sur la TaniumConsole, par exemple sur la pageOverview (Vue

d’ensemble) d’Interact.

La permissionWrite Dashboard Group (Écrire le groupe de tableaux de bord) est requise pour créer,

modifier ou supprimer des configurationsde catégorie. Lespermissionsdu Content Set Read Dashboard

(Lire le tableau de bord) déterminent quels tableauxde bord sont disponiblesdans les catégories.

Le Les rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu peuvent exporter et importer des

catégories.

G1 :  Tableau 4 : Permissions requises pour exécuter les tâches Interact (suite)
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Tâches Rôles et permissions

Utiliser les tableauxde bord

Interact

Lespermissionsdu Content Set Read Dashboard (Lire le tableau de bord) déterminent les tableauxde

bord que vouspouvez voir sur la TaniumConsole, par exemple sur la pageOverview (Vue d’ensemble)

d’Interact.

La permissionWrite Dashboard (Écrire le tableau de bord) est requise pour créer, modifier ou supprimer

des configurationsde tableau de bord. Lespermissionsdu Content Set Read Saved Question (Lire la

question enregistrée) déterminent les questionsenregistréesdisponiblesdans les tableauxde bord.

Le rôle réservé Administrateur ou Administrateur de contenu peut exporter et importer des tableauxde bord.

Remarque : par défaut, de nouveaux tableauxde bord sont ajoutésà la catégorie Other Dashboards (Autres

tableauxde bord), qui est visible uniquement auxutilisateurs avec le rôle réservé Administrateur ou

Administrateur de contenu. Par conséquent, seuls les utilisateurs disposant de l’un de ces rôles ou l’utilisateur

ayant créé le tableau de bord, peuvent voir le nouveau tableau de bord. Pour rendre le tableau de bord visible

pour les autresutilisateurs, vousdevez le déplacer vers une autre catégorie.

Déployer une action La permissionWrite Action (Écrire l’action) est requise pour afficher le bouton Deploy Action (Déployer

une action) sur la grille Question Results (Résultats de la question).

Lespermissionsdu Content Set Read Package (Lire le package) déterminent quels packages vous sont

disponiblespour la sélection d’actions.

LespermissionsRead Sensor (Lire le sensor) et Read Saved Question (Lire question enregistrée) sur le

Content Set réservé sont également requisespour terminer le workflow DeployAction (Déployer une action).

Pendant le workflow, cespermissionsautorisent desquestionsenregistrées spéciales que le serveur Tanium

utilise pour suivre et rapporter le statut de l’action.

Le rôle réservé Administrateur a toutes cespermissions.

Utiliser la pageOverview

(Vue d’ensemble) d’Interact

Pour voir les sections suivantesde la pageOverview (Vue d’ensemble) d’Interact, les utilisateurs doivent

disposer despermissions spécifiées :

l Vue d’ensemble: les permissionsRead Dashboard Group (Lire le groupe de tableaux de bord), Read

Dashboard (Lire le tableau de bord) et Read Saved Question (Lire la question enregistrée)

contrôlent les décomptes récapitulatifs.

l Catégories favorites : Permission Read Dashboard Group (Lire le groupe de tableaux de bord)

l Permission Favorite Dashboards (Tableaux de bord favoris) : Read Dashboard (Lire le tableau de

bord)

l Questions enregistrées favorites : Permission Read Saved Question (Lire la question enregistrée)

Le rôle réservé Administrateur a toutes cespermissions.

G1 :  Tableau 4 : Permissions requises pour exécuter les tâches Interact (suite)

Permissions du service de données Tanium

Le service de données Tanium dispose des rôles de module prédéfinis suivants et des permissions de module associées.
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Permission Rôle

d’administrateur

de collecte de

données

Rôle

d’opérateur

de collecte

de

données

Rôle de

compte de

service de

collecte de

données

Administrateur de collecte de données

Accès illimité pour configurer la collecte de données.

Lecture du endpoint d’identification de collecte de données

Résoudre les sensors d’identification desendpoints (EID) (usages internes

uniquement)

Écriture du endpoint d’identification de collecte de données

Allouer des sensors d’identification desendpoints (EID) (usages internesuniquement)

Lecture des mesures de collecte de données

Affichez les graphiquesData Service Sensor Metrics (Mesures du sensor du

service de données) et Data Service Database Metrics (Mesures de la base de

données du service de données) dans la page Info (Info) d’Interact.

Sensor de purge de collecte de données

Purgez les donnéespour des sensors spécifiques.

Lecture d’inscription de collecte de données

Consultez la page Settings (Paramètres) > Registration & Collection (Inscription et

collecte) d’Interact pour voir quels sensors sont enregistréspour la collecte des

résultats.

Écriture d’inscription de collecte de données

Inscrivezou annulez l’inscription des sensors pour la collecte des résultats, la mise en

pause (désactiver) ou la reprise (activer) de la collecte et purgez les résultats.

G1 :  Tableau 5 : Rôles d’utilisateur et permissions du service de données Tanium
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Permission Rôle

d’administrateur

de collecte de

données

Rôle

d’opérateur

de collecte

de

données

Rôle de

compte de

service de

collecte de

données

Début de collecte des données

Démarrezmanuellement une requête non planifiée pour collecter les résultats du

sensor.

Statut de collecte de données lu

Affichez le graphique Data Service Status (État du service de données) sur la page

Info (Info) d’Interact.

Opérateur de collecte de données

Accédezpour configurer les paramètresde collecte de données.

Compte de service de collecte de données

Collectez les résultats du sensor.

Lecture du compte de service de collecte de données

Consultez la page Settings (Paramètre) >  Service Account (Compte de service)

d’Interact, qui affiche des informations sur le compte de service que le service de

donnéesTanium utilise pour collecter les résultats du sensor.

Écriture du compte de service de collecte de données

Modifiez le compte de service que le service de donnéesTanium utilise pour collecter

les résultats du sensor.

G1 :  Tableau 5 : Rôles d’utilisateur et permissions du service de données Tanium (suite)
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Permission Rôle

d’administrateur

de collecte de

données

Rôle

d’opérateur

de collecte

de

données

Rôle de

compte de

service de

collecte de

données

Show Interact

Afficher l’interface Interact.

G1 :  Tableau 5 : Rôles d’utilisateur et permissions du service de données Tanium (suite)

Les rôles du service de données Tanium ont également les permissions micro administrateur et avancé suivantes :

Permission Rôle

d’administrateur

de collecte de

données

Rôle

d’opérateur

de collecte

de

données

Rôle de

compte de

service de

collecte de

données

Read Computer Group

Une permissionmicro administrateur qui permet de visualiser et d’utiliser les groupes

de gestion d’ordinateur et les groupesde filtres dans lesquestionset les résultats de

questionsdans l’interface d’Interact.

Poser des questions dynamiques

Une permission globale qui s’applique à tous lesContent Sets. Elle permet d’émettre

desquestions via le champ Interact Explore Data (Explorer les données) et Question

Builder.

G1 :  Tableau 6 : Permissions de rôle d’utilisateur du service de données Tanium fourni
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Permission Rôle

d’administrateur

de collecte de

données

Rôle

d’opérateur

de collecte

de

données

Rôle de

compte de

service de

collecte de

données

Read Sensor

Une permission avancé qui permet de visualiser et d’utiliser les sensors dans le champ

Interact Explore Data (Explorer les données), Question Builder et des interfaces

utilisateur similaires dans la TaniumConsole.

Tous les rôles de service de donnéesTanium ont cette permission sur lesContent Sets

suivants : Base, Gestion client, Contenu principal, Par défaut, Interact et Réservé. Le

rôle de compte de service de collecte de donnéesa également cette permission sur le

Content Set des servicesde donnéesTanium.

Write Saved Question

Une permission avancée qui permet de créer, modifier ou supprimer desquestions

enregistréeset de les affecter auxContent Sets pour lesquels l’utilisateur dispose d’une

permission.

Cette permission s’applique auxContent Sets Interact et de service de données

Tanium.

G1 :  Tableau 6 : Permissions de rôle d’utilisateur du service de données Tanium fourni (suite)

Permissions de gestion des actions

Le tableau suivant récapitule les rôles et permissions qui sont nécessaires pour gérer les actions. Lorsque vous configurez

des rôles, appliquez des permissions aux Content Sets qui incluent les packages associés aux actions. Les permissions

répertoriées sont des permissions avancées, sauf indication contraire.
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Déployer desactions, y compris des

verrouillagesd’actions

Question Results

(Résultats de la

question)

Résultats de la question

enregistrée

La permissionWrite Action (Écrire l’action) est requise pour pouvoir

afficher le bouton Deploy Action (Déployer une action) sur la page

Question Results (Résultats de la question).

LespermissionsRead Package (Lire le package) du Content Set

déterminent les packagesque vouspouvez sélectionner dans les

actions.

LespermissionsRead Sensor (Lire le sensor) et Read Saved

Question (Lire la question enregistrée) sont requises sur le Content

Set Reserved (Réservé). utilise desquestionsenregistrées spéciales

pour suivre le statut de l’action et le signaler dans le workflow de

déploiement de l’action. Par conséquent, cespermissions sont

requisespour terminer le workflow.

Les rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu

disposent de toutes cespermissions.

G1 :  Tableau 7 : Exigences du rôle d’utilisateur pour gérer les actions
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Gérer desactionsplanifiées Actions > Scheduled

Actions (Actions >

Actions planifiées)

La permission Read Action (Lire l’action) est requise pour pouvoir

afficher la page Scheduled Actions (Actions planifiées). La

permission Read Action (Lire l’action) sur lesContent Sets pour les

packages sous-jacents détermine lesactions spécifiques (lignesde

grille) que vouspouvezafficher, exporter et copier (dans votre presse-

papiers) et les fichiers de package que vouspouvez re-télécharger.

PermissionWrite Action (Écrire l’action) :

l Lesutilisateurs peuvent voir les lignespour les actionsqu’ils ont

émises. Lesutilisateurs peuvent voir des lignespour les actions

émisespar d’autres, s’ils disposent de la permission Read Action

(Lire l’action) sur le Content Set pour le package sous-jacent.

l Elle permet auxutilisateurs d’afficher et d’utiliser le bouton Deploy

Action (Déployer une action) sur la pageQuestion Results

(Résultats de la question) pour les questionsdynamiqueset les

questionsenregistrées.

l Elle permet auxutilisateurs d’exporter desactionsplanifiées (pour

lesquelles ils disposent de la permissionWrite Action (Écrire

l’action)) au format CSV. La permission Export Content

(Exporter le contenu) est requise pour exporter au format JSON.

l Implique lespermissionsRead Own Action (Lire sa propre

action), Read Package (Lire le package) et Show Preview

(Afficher un aperçu).

PermissionWrite Action for Saved Question (Écrire l’action pour

la question enregistrée) :

l Lesutilisateurs peuvent voir la page Scheduled Actions (Actions

planifiées), mais uniquement les lignes correspondant aux

actionsque l’utilisateur a déployées.

l Permet auxutilisateurs d’afficher et d’utiliser le bouton Deploy

Action (Déployer une action) sur la pageQuestion Results

(Résultats de la question), mais uniquement pour les questions

enregistréesqui sont configuréesavecun package associé. La

permission Read Package (Lire le package) n’est pas requise

pour le package associé. Si la question enregistrée n’est pas

configurée avecun package associé, le bouton Deploy Action

(Déployer une action) n’apparaît pas.

Utilisez la permissionWrite Action for Saved

Question (Écrire l’action pour la question

enregistrée) au lieu de la permissionWrite Action

(Écrire l’action) afin de limiter l’utilisation par les

utilisateurs d’actionsqui ont recours à Tanium pour

exécuter desprocéduresopérationnelles standard

crééespar quelqu’un d’autre.

LespermissionsRead Sensor (Lire le sensor) et Read Saved

Question (Lire la question enregistrée) sont requises sur le Content

Set Reserved (Réservé) pour que lesutilisateurs puissent déployer,

modifier ou vérifier le statut desactions. Le content set réservé inclut le

contenu utilisé pour poser desquestionsde prévisualisation et de

sondage.

Les rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu

disposent de toutes cespermissionset peuvent exporter ou importer

la configuration complète desactionsplanifiées.

G1 :  Tableau 7 : Exigences du rôle d’utilisateur pour gérer les actions (suite)
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Gérer desgroupesd’actions Actions > Scheduled

Actions (Actions >

Actions planifiées)

La permission Read Action Group (Lire le groupe d’actions) (micro

administrateur) est requise pour pouvoir afficher et exporter des

groupesd’actions sur la page Actions (Actions) > Scheduled

Actions (Actions planifiées).

La permissionWrite Action Group (Écrire le groupe d’actions)

(micro administrateur) est requise pour pouvoir créer, modifier et

supprimer desgroupesd’actions.

Le rôle réservé Administrateur comporte toutes cespermissions.

Gérer l’historique desactions Actions > Action History

(Actions > Historique

des actions)

La permission Read Action (Lire l’action) est requise pour pouvoir

afficher la page Action History (Historique des actions). La

permission Read Action (Lire l’action) sur lesContent Sets pour les

packages sous-jacents détermine lesactions spécifiques (lignesde

grille) que vouspouvezafficher, exporter et copier (dans votre presse-

papiers).

Les rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu

disposent de cespermissions.

G1 :  Tableau 7 : Exigences du rôle d’utilisateur pour gérer les actions (suite)
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Afficher le statut de l’action Action (Action)

Summary (Résumé)

Lespermissions suivantes sont requisespour pouvoir afficher et

utiliser la page Action Summary (Résumé des actions). Cette page

s’ouvre lorsque vousdéployezune action non planifiée. Vouspouvez

également y accéder depuis la page Action History (Historique des

actions).

l La permission Read Saved Question (Lire la question

enregistrée) (indépendamment desContent Sets) est requise

pour pouvoir afficher la page Action Summary (Résumé des

actions) d’une action dans la grille Action History (Historique

des actions).

l La permission Read Package (Lire le package) sur le Content

Set pour le package sous-jacent est requise pour pouvoir afficher

les fichiers sur la page Action Summary (Résumé des actions).

l LespermissionsRead Sensor (Lire le sensor) et Read Saved

Question (Lire la question enregistrée) sur le Content Set

Reserved (Réservé) sont requisespour pouvoir afficher et utiliser

le bouton Show Client Status Detail (Afficher les détails du

statut du client) sur la page Action Summary (Résumé des

actions).

l La permission Read Sensor (Lire le sensor) sur le Content Set

Client Management (Gestion client) est requise pour pouvoir

afficher et utiliser le boutonGet action log for selected

machines (Obtenir le journal des actions pour les machines

sélectionnées) sur la page Action Summary (Résumé des

actions).

Les rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu

disposent de toutes cespermissions.

G1 :  Tableau 7 : Exigences du rôle d’utilisateur pour gérer les actions (suite)
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Passer en revue et approuver les actions

en attente, ou contourner la demande

d’approbation

Actions > All Pending

Approval (Actions >

Toutes les approbations

en attente)

Actions > Actions I Can

Approve (Actions >

Actions I Peut

approuver)

Permission Approve Action (Approuver l’action) :

l Lesutilisateurs doivent disposer de cette permission pour afficher

la page All Pending Approval (Toutes les approbations en

attente).

l Lesutilisateurs doivent disposer de cette permission dans le

Content Set pour le package sous-jacent afin d’approuver les

actions crééespar autrui. Lesutilisateurs ne peuvent pas

approuver leurs propresactions.

La permission Read Action (Lire l’action) sur le Content Set pour les

packages sous-jacents détermine lesaction (lignesde grille que vous

pouvezafficher et exporter sur la page All Pending Approval (Toutes

les approbations en attente).

La permission Read Own Action (Lire sa propre action) est requise

pour que lesutilisateurs puissent afficher leurs propresactions sur la

page All Pending Approval (Toutes les approbations en attente).

La permission Bypass Action Approval (Contourner la demande

d’approbation) permet auxutilisateurs de contourner l’approbation

pour leurs propresactions. La permission ne s’applique pas

rétroactivement.

Les rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu

disposent de toutes cespermissions, sauf BypassAction Approval

(Contourner la demande d’approbation).

G1 :  Tableau 7 : Exigences du rôle d’utilisateur pour gérer les actions (suite)

Permissions de gestion du contenu

Le tableau suivant récapitule les rôles et permissions qui sont nécessaires pour gérer le contenu tel que les sensors,

packages, questions enregistrées et groupes de filtres. Les permissions répertoriées sont des permissions avancées, sauf

indication contraire. Vous appliquez les permissions à un ou plusieurs Content Sets pour pouvoir gérer le contenu qui est

attribué à ces Sets.
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Gérer les sensors Content (Contenu) >

Sensors (Sensors)

Content (Contenu) >

Quarantined Sensors

(Sensors mis en

quarantaine)

La permission Read Sensor (Lire le sensor) sur lesContent Sets est

requise pour pouvoir afficher les sensors qui sont attribuésà ces

Content Sets, ou pour pouvoir exporter ces sensors au format CSV.

La permission d’administration Export Content (Exporter le contenu)

est requise pour pouvoir exporter au format JSON.

La permissionWrite Sensor (Écrire le sensor) est requise pour

pouvoir créer, modifier ou supprimer des sensors.

Les rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu

disposent despermissionsWrite Sensor (Écrire le sensor) et Read

Sensor (Lire le sensor). Le rôle réservé Administrateur permet

d’importer ou d’exporter des sensors au format JSON.

La permissionWrite Global Settings (Écrire les paramètres

globaux) (micro administrateur) est requise pour pouvoir activer ou

désactiver la mise enœuvre de la quarantaine du sensor. Le rôle

réservé Administrateur comporte cette permission.

La permission Read Sensor (Lire le sensor) ou Ask Dynamic

Question (Poser une question dynamique) est requise pour pouvoir

afficher les sensorsmis en quarantaine. Lesaffectationsdesgroupes

de gestion d’ordinateurs déterminent les endpoints, où les utilisateurs

peuvent mettre en quarantainemanuellement les sensors ou

supprimer la mise en quarantaine.

Gérer les packages Content > Packages

(Contenu > Packages)

La permission Read Package (Lire le package) sur lesContent Sets

est requise pour pouvoir afficher les packagesqui sont attribuésà ces

Content Sets, ou pour pouvoir exporter cespackagesau format CSV.

La permission d’administration Export Content (Exporter le contenu)

est requise pour exporter au format JSON.

La permissionWrite Package (Écrire le package) est requise pour

pouvoir créer, modifier ou supprimer despackages.

Les rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu

disposent de toutes cespermissions. Le rôle réservé Administrateur

permet d’importer despackagesou de lesexporter au format JSON.

G1 :  Tableau 8 : Exigences du rôle d’utilisateur pour gérer le contenu
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Gérer les questionsenregistrées Content > Saved

Questions (Contenu >

Questions enregistrées)

La permission Read Saved Question (Lire la question enregistrée)

sur lesContent Sets est requise pour pouvoir afficher les questions

enregistréesqui sont attribuéesà cesContent Sets, ou pour pouvoir

exporter cesquestionsenregistréesau format CSV. La permission

d’administration Export Content (Exporter le contenu) est requise

pour exporter au format JSON.

La permissionWrite Saved Question (Écrire la question

enregistrée) est requise pour pouvoir créer, modifier ou supprimer

desquestionsenregistrées.

En plusde la permissionWrite Saved Question (Écrire la question

enregistrée), les permissionsWrite Action (Écrire l’action) etWrite

Package (Écrire le package) sont requisespour pouvoir ajouter des

actionsassociéesà une nouvelle question enregistrée. En plusde ces

trois permissions, un utilisateur doit également dispose de permissions

de propriétaire pour la question afin qu’il puissemodifier ou supprimer

ultérieurement les actionsassociées : reportez-vousau paramètre

Visibility (Visibilité) dans la section Paramètresde question

enregistrée.

LespermissionsRead Sensor (Lire le sensor) desContent Sets

déterminent les sensors que lesutilisateurs peuvent sélectionner pour

les questions.

Les rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu

disposent de toutes cespermissions. Le rôle réservé Administrateur

permet d’importer desquestionsenregistréesou de lesexporter au

format JSON.

G1 :  Tableau 8 : Exigences du rôle d’utilisateur pour gérer le contenu (suite)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#table_saved_question_settings
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#table_saved_question_settings
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Gérer les groupesde filtres Content (Contenu)

> Filter Groups

(Groupes de filtres)

La permission Read Filter Group (Lire le groupe de filtres) est

requise pour pouvoir afficher la page Filter Groups (Groupes de

filtres). Lespermissions requisespour pouvoir afficher la

configuration (appartenance à un groupe) de groupesde filtres

spécifiques sont les suivantes :

l La permission Read Filter Group (Lire le groupe de filtres) sur

lesContent Sets auxquels les groupesde filtres sont attribués

l La permission Ask Dynamic Questions (Poser des questions

dynamiques)

La permission Read Filter Group (Lire le groupe de filtres) sur les

Content Sets est également requise pour pouvoir exporter des

groupesde filtres au format CSV. La permission Export Content

(Exporter le contenu) est requise pour exporter au format JSON.

LespermissionsWrite Filter Group (Écrire le groupe de filtres) et

Ask Dynamic Questions (Poser des questions dynamiques) sont

requisespour pouvoir créer, cloner et modifier desgroupesde filtres.

Seule la permissionWrite Filter Group (Écrire le groupe de filtres)

est requise pour pouvoir supprimer desgroupesde filtres.

La permissionWrite Computer Group (Écrire le groupe

d’ordinateurs) implique la permissionWrite Filter Group (Écrire le

groupe de filtres). La permission Read Computer Group (Lire le

groupe d’ordinateurs) implique la permission Read Filter Group

(Lire le groupe de filtres).

Les rôles réservésAdministrateur et Administrateur de contenu

disposent de toutes cespermissions. Le rôle réservé Administrateur

permet d’importer desgroupesde filtres ou de lesexporter au

format JSON.

Tous les rôles disposant de la permission Ask

Dynamic Question (Poser une question

dynamique) dans la version 7.3 ou antérieure de

TaniumCore Platform disposeront également de la

permission Read Filter Group (Lire le groupe de

filtres) sur le Content Set Default Filter Groups

(Groupesde filtres par défaut) aprèsavoir effectué

lamise à niveau vers la version 7.4 ou ultérieure.

G1 :  Tableau 8 : Exigences du rôle d’utilisateur pour gérer le contenu (suite)
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Exporter des fichiers de contenu DiversespagesContent

(Contenu) et

Permissions

(Permissions)

Page Solutions

La permission Export Content (Exporter le contenu) (micro

administrateur) est requise pour pouvoir exporter les typesde

contenu suivants :

l URL autorisées

l Groupesde gestion d’ordinateurs

l Content Sets

l Groupesde filtres

l Packages

l Rôles

l Questionsenregistrées

l Actionsplanifiées

l Capteurs 

Le rôle réservé Administrateur dispose de la permission Export

Content (Exporter le contenu).

Importer des fichiers de contenu Toutes les pagesContent

(Contenu) et

Permissions

(Permissions)

Page Solutions

(Solutions)

La permission Import Signed Content (Importer le contenu signé)

(micro administrateur) est requise pour pouvoir importer des fichiers

de contenu signésnumériquement.

Le rôle réservé Administrateur dispose de la permission Import

Signed Content (Importer le contenu signé).

Historique desquestions Management (Gestion)

> Question History

(Historique des

questions)

La permission Read Question History (Lire l’historique des

questions) (micro administrateur) est requise pour pouvoir afficher et

exporter les informations sur la pageQuestion History (Historique

des questions). Cependant, un utilisateur disposant uniquement de

la permissionmicro administrateur ne peut pas charger de question à

partir de la pageQuestion History (Historique des questions).

Lesutilisateurs disposant du rôle réservé Administrateur peuvent

afficher la pageQuestion History (Historique des questions) et

charger une question à partir de la page.

G1 :  Tableau 8 : Exigences du rôle d’utilisateur pour gérer le contenu (suite)



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 63

Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Gérer les seuils de durée d’exécution

desquestionset des sensors

Configuration

(Configuration)

> Common (Commune)

> Sensor Thresholds

(Seuils de sensor)

Rôle réservé Administrateur uniquement

Gérer desContent Sets Permissions

(Permissions) > Content

Sets (Content Sets)

Permissions > Content

Alignment

(Permissions >

Alignement du contenu)

Rôle réservé Administrateur ou Administrateur du Content Set

uniquement

G1 :  Tableau 8 : Exigences du rôle d’utilisateur pour gérer le contenu (suite)

Permissions de gestion RBAC

Le tableau suivant récapitule les rôles et permissions qui sont nécessaires pour gérer les configurations de contrôle d’accès

basé sur les rôles (RBAC). Les permissions répertoriées sont des permissions de micro administrateur, sauf indication

contraire.

Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Gérer desContent Sets Permissions

(Permissions) > Content

Sets (Content Sets)

Permissions

(Permissions) > Content

Alignment (Alignement

du contenu)

Rôle réservé Administrateur ou Administrateur du Content Set

uniquement

Gérer les rôles Permissions

(Permissions) > Roles

(Rôles)

Rôle réservé Administrateur ou Administrateur du Content Set

uniquement. Notezqu’un administrateur de Content Sets ne peut pas

gérer l’attribution des rôles réservésauxutilisateurs et auxgroupes

d’utilisateurs.

G1 :  Tableau 9 : Rôles d’utilisateurs et permissions de la console Tanium
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Gérer les groupesde gestion

d’ordinateurs

Management (Gestion)

> Computer Groups

(Groupes d’ordinateurs)

Content (Contenu) > 

Filter Groups (Groupes

de filtres)

La permissionWrite Computer Group (Écrire le groupe

d’ordinateurs) est requise pour pouvoir créer, modifier ou supprimer

desgroupesde gestion d’ordinateurs. Cette permission implique la

permissionWrite Filter Group (Écrire le groupe de filtres)

(avancée), laquelle est requise pour pouvoir créer, modifier ou

supprimer desgroupesde filtres.

Pour pouvoir créer un groupe de gestion d’ordinateurs ou un groupe

de filtres dans lequel l’appartenance est basée sur un filtre de sensors,

les permissions suivantes sont requisesen plusde la permissionWrite

Computer Group (Écrire le groupe d’ordinateurs) :

l La permission Read Sensor (Lire le sensor) (avancée) sur le

Content Set Reserved (Réservé), laquelle inclut le contenu qui

est utilisé pour poser desquestionsd’aperçu.

l Permission Interact Module Write (Écriture du module Interact)

(module).

Lesgroupesd’ordinateurs avecune appartenance définie

manuellement n’ont pasbesoin despermissionsRead Sensor (Lire

le sensor) ouWrite Interact Module (Écriture du module Interact).

Lespermissions suivantes sont requisespour pouvoir modifier les

attributionsdesgroupesde gestion d’ordinateurs :

l La permissionWrite User (Écrire l’utilisateur) est requise pour

pouvoir modifier les attributionsde groupesde gestion

d’ordinateurs desutilisateurs.

l La permissionWrite User Group (Écrire le groupe

d’utilisateurs) est requise pour pouvoir modifier les attributionsde

groupesde gestion d’ordinateurs desgroupesd’utilisateurs.

l La permissionWrite Persona (Écrire le persona) est requise

pour pouvoir modifier les attributionsde groupesde gestion

d’ordinateurs despersonas.

La permission Read Computer Group (Lire le groupe

d’ordinateurs) est requise pour pouvoir exporter desgroupesde

gestion d’ordinateurs au format CSV. Cette permission implique la

permission Read Filter Group (Lire le groupe de filtres) (avancée),

laquelle est requise pour pouvoir afficher les groupesde filtres, les

utiliser pour filtrer les questionsou les résultats de questions, et

exporter les groupesde filtres au format CSV. La permission Export

Content (Exporter le contenu) est requise pour exporter au format

JSON.

Lespermissions suivantes sont requisespour pouvoir afficher les

attributionsdesgroupesde gestion d’ordinateurs :

l La permission Read User (Lire l’utilisateur) est requise pour

pouvoir afficher les attributionsde groupesde gestion

d’ordinateurs desutilisateurs.

l La permission Read User Group (Lire le groupe d’utilisateurs)

est requise pour pouvoir afficher les attributionsde groupesde

gestion d’ordinateurs desgroupesd’utilisateurs.

l La permission Read Persona (Lire le persona) est requise pour

pouvoir afficher les attributionsde groupesde gestion

d’ordinateurs despersonas.

Le rôle réservé Administrateur dispose de toutes cespermissionset

permet d’importer ou d’exporter desgroupesd’ordinateurs au

format JSON.

G1 :  Tableau 9 : Rôles d’utilisateurs et permissions de la console Tanium (suite)
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Gérer les utilisateurs Management (Gestion)

> Users (Utilisateurs)

La permissionWrite User (Écrire l’utilisateur) est requise pour

pouvoir ajouter un utilisateur, ajouter despropriétésà un utilisateur,

modifier les attributionsde groupesde gestion d’ordinateurs d’un

utilisateur, enregistrer lesmodificationsapportéesà un utilisateur ou

supprimer un utilisateur.

LespermissionsWrite User (Écrire l’utilisateur) etWrite User

Group (Écrire le groupe d’utilisateurs) sont requisespour pouvoir

modifier les attributionsde groupesd’utilisateurs desutilisateurs.

La permission Read User (Lire l’utilisateur) est requise pour pouvoir

afficher les configurationsd’utilisateurs et les exporter au format CSV.

LespermissionsRead User (Lire l’utilisateur) et Read User Group

(Lire le groupe d’utilisateurs) sont requisespour pouvoir afficher les

attributionsde groupesd’utilisateurs desutilisateurs.

La permission Read User (Lire l’utilisateur) est requise pour pouvoir

afficher les attributionsde groupesde gestion d’ordinateurs des

utilisateurs.

Seul le rôle réservé Administrateur dispose de toutes cespermissions

et permet d’exporter desutilisateurs au format JSON.

Le rôle réservé Administrateur ou Administrateur du Content Set est

requis pour pouvoir modifier les attributionsde rôles desutilisateurs.

Cependant, un administrateur de content set ne peut pasgérer

l’attribution des rôles réservés.

Le rôle réservé Administrateur est requis pour modifier les affectations

de personas.

Lesutilisateurs ne peuvent pasmodifier leur propre persona, groupe

d’ordinateurs ou attribution de rôle.

G1 :  Tableau 9 : Rôles d’utilisateurs et permissions de la console Tanium (suite)
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Gérer les groupesd’utilisateurs Management (Gestion)

> User Groups

(Groupes d’utilisateurs)

La permissionWrite User Group (Écrire le groupe d’utilisateurs)

est requise pour pouvoir ajouter un groupe d’utilisateurs, modifie un

groupe d’utilisateurs, modifier les attributionsde groupesde gestion

d’ordinateurs d’un groupe d’utilisateurs ou supprimer un groupe

d’utilisateurs.

LespermissionsWrite User Group (Écrire le groupe d’utilisateurs)

etWrite User (Écrire l’utilisateur) sont requisespour pouvoir

modifier les attributionsd’utilisateurs desgroupesd’utilisateurs.

La permission Read User Group (Lire le groupe d’utilisateurs) est

requise pour pouvoir afficher les attributionsde groupesde gestion

d’ordinateurs desgroupesd’utilisateurs et pouvoir exporter les

configurationsde groupesd’utilisateurs au format CSV.

LespermissionsRead User Group (Lire le groupe d’utilisateurs) et

Read User (Lire l’utilisateur) sont requisespour pouvoir afficher les

attributionsd’utilisateurs desgroupesd’utilisateurs.

Seul le rôle réservé Administrateur dispose de toutes cespermissions

et permet d’exporter desgroupesd’utilisateurs au format JSON.

Le rôle réservé Administrateur ou Administrateur du Content Set est

requis pour pouvoir modifier les attributionsde rôles desgroupes

d’utilisateurs. Cependant, un administrateur de content set ne peut

pasgérer l’attribution des rôles réservés.

Le rôle réservé Administrateur est requis pour modifier les affectations

de personas.

Gérer les personas Permissions > Personas Seul le rôle réservé Administrateur est requis pour pouvoir ajouter,

modifier et supprimer despersonas.

Importer desutilisateurs et desgroupes

d’utilisateurs à partir d’un serveur LDAP

Configuration

(Configuration) >

Authentication

(Authentification) >

LDAP Sync

(Synchronisation LDAP)

Rôle réservé Administrateur uniquement

G1 :  Tableau 9 : Rôles d’utilisateurs et permissions de la console Tanium (suite)
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Configurer l’authentification SAML Configuration

(Configuration) >

Authentication

(Authentification) >

SAML (SAML)

Rôle réservé Administrateur uniquement

Gérer des jetonsd’API Configuration

(Configuration) >

Authentication

(Authentification) > API

Tokens (Jetons d’API)

La permission View Token (Afficher le jeton) est requise pour

pouvoir afficher la page API Tokens (Jetons d’API).

La permission Use Token (Utiliser le jeton) est requise pour

pouvoir envoyer desdemandesau serveur Tanium pour de nouveaux

jetonsd’API.

La permission Revoke Token (Révoquer le jeton) est requise pour

pouvoir révoquer des jetonsd’API qui sont utiliséspour accéder au

serveur Tanium.

G1 :  Tableau 9 : Rôles d’utilisateurs et permissions de la console Tanium (suite)

Permissions de dépannage

Le tableau suivant récapitule les rôles et permissions nécessaires pour pouvoir effectuer des tâches de dépannage sur

Tanium Console. Les permissions répertoriées sont des permissions avancées, sauf indication contraire.

Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Surveiller l’inscription et la

communication du client Tanium

Management (Gestion)

> Client Status (Statut

du client)

La permission Read System Status (Lire le statut du système)

(micro administrateur) est requise pour pouvoir afficher la page Client

Status (Statut du client) et filtrer le tableau.

Le rôle réservé Administrateur dispose de cette permission.

Afficher les dateset heuresdesactivités

liéesaux connexionsdesutilisateurs, à la

configuration du compte d’utilisateur et à

la configuration desparamètresde la

plateforme

Permissions

(Permissions) > User

(Utilisateur)

Configuration

(Configuration) > Global

Settings (Paramètres

globaux)

La permission Audit (Audit) (micro administrateur) est requise pour

pouvoir afficher :

l Les informationsde Last Sign In (Dernière connexion) sur la

page Users (Utilisateurs)

l Les informationsde Last Modified (Dernière modification) sur la

page de configuration de l’utilisateur

l Les informationsde Last Modified (Dernière modification) sur la

pageGlobal Settings (Paramètres globaux)

G1 :  Tableau 10 : Rôles d’utilisateurs et permissions pour pouvoir dépanner votre déploiement Tanium
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Tâches Pages d’administration

de Tanium Console

Rôles et permissions

Configurer desniveauxde Log du

serveur

Configuration

(Configuration) >

Common (Commune) >

Log Level (Niveau de

log)

Rôle réservé Administrateur uniquement

Afficher les plug-ins et les calendriers

desplug-ins

Configuration

(Configuration) >

Common (Commune) >

Plugins (Plug-ins)

Rôle réservé Administrateur uniquement

Afficher l’utilisation du cache Configuration

(Configuration) >

Tanium Server (Serveur

Tanium) > Package File

Repository (Référentiel

de fichier de package)

Rôle réservé Administrateur uniquement

Afficher la page d’informations https://<Tanium_

Server>/info

Rôle réservé Administrateur uniquement

G1 :  Tableau 10 : Rôles d’utilisateurs et permissions pour pouvoir dépanner votre déploiement Tanium (suite)
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Partie 4 : Gestion des solutions Tanium
Les solutions Tanium comprennent des modules (tels qu’Interact), des services partagés (tels que Direct Connect) et des

Content Packs (tels que du contenu par défaut). Chaque module et service partagé Tanium inclut du contenu et des

interfaces. Des interfaces correspondent à l’interface utilisateur que vous utilisez pour exécuter des opérations de module
ou de service. Utilisez le contenu et les interfaces pour gérer, surveiller et protéger les endpoints de votre réseau. Pour voir

une liste de modules et de services, ainsi qu’une brève description de l’objectif de chacun d’eux, rendez-vous sur

https://docs.tanium.com. L’interface utilisateur (IU) de Tanium Console est également un module que vous pouvez mettre à

niveau lorsqu’une version mise à jour est disponible.

Pour exécuter toutes les tâches de gestion pour les modules Tanium, services partagés, Content Packs et

mises à jour de l’IU de la console, les utilisateurs doivent disposer du rôle réservé Administrateur. Tout

utilisateur disposant de la permission Import Signed Content (Importer le contenu signé) peut importer ces

types de contenu.

Gérer les modules
Pour importer, réimporter, exporter, mettre à niveau ou désinstaller des modules, dans le menu principal, accédez à

Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions (Solutions) pour ouvrir la page Solutions

(Solutions). Lorsque vous vous connectez pour la première fois à Tanium Console après l’installation du serveur Tanium,

cette page s’ouvre par défaut. Cliquez sur le bouton Install with Recommended Configurations (Installer avec les

configurations recommandées) situé en haut pour lancer le workflow d’importation et de configuration, en une seule

opération, pour tous les modules et services partagés que vous êtes autorisé à utiliser. Vous pouvez également utiliser les

mosaïques de la section Modules (Modules) pour importer uniquement des modules spécifiques. Après avoir importé des

modules, la page cesse d’afficher le bouton Install with Recommended Configurations (Installer avec les configurations

recommandées). Pour connaître la procédure, reportez-vous à la section Importer et (facultatif) configurer les dernières

versions de tous les modules à la page 72. La configuration automatique n’est pas disponible pour les opérations de mise à

niveau ou de réimportation.

Lorsque vous effectuez la configuration initiale de votre déploiement Tanium, la best practice consiste à

importer tous les modules en une seule opération, car certains ne peuvent pas fonctionner à moins

d’importer des modules et services partagés dépendants. Par exemple, le module Reveal nécessite que

vous importiez d’abord le service Direct Connect. Pour en savoir plus sur le dépendances, consultez la

section Paramètres par défaut et dépendances spécifiques au module et au service à la page 70. Le serveur

Tanium importe automatiquement un module à la fois dans l’ordre en fonction des dépendances et importe

plusieurs Content Packs qui sont utiles pour de nombreux modules.

Dans la section Modules (Modules), la mosaïque de chaque module montre la version actuellement installée, le cas

échéant. Le tableau suivant décrit les boutons et les liens de chaque mosaïque qui vous permettent d’effectuer des actions

sur le module en fonction de son statut.

https://docs.tanium.com/
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Pour les serveurs Tanium dans le cadre d’un déploiement actif-actif, vous devez importer, réimporter, mettre

à niveau ou désinstaller des modules sur un seul serveur. Le serveur peer tente automatiquement d’effectuer

la même opération. Pour plus de détails, consultez la section Synchronisation des modules dans le cadre

d’un déploiement actif-actif à la page 78.

Pour gérer le module de l’IU de Tanium Console, reportez-vous à la section Importer les mises à jour de

l’interface utilisateur de la console à la page 86.

Contacter l’assistance Tanium à la page 409 si la page Solutions (Solutions) n’affiche pas de mosaïques

pour certains modules.

Action/Statut Description

Exporter Exportez l’URL de la version dumodule qui est actuellement installée sur le serveur Tanium. Vouspouvezensuite vous

connecter à TaniumConsole d’un autre serveur Tanium et importer cette version à partir de l’URL. Pour plus de

détails, reportez-vousà la section Exporter et importer une version demodule spécifique à la page 77.

Importer 

<version>

Si vousavezacheté unmodule sans l’avoir encore importé, la mosaïque dumodule affiche un bouton Import

(Importer)<version> qui indique la dernière version que vouspouvez importer. Après le lancement d’une importation,

l’opération doit être terminée avant d’importer un autremodule.

Vouspouvez importer une version demodule autre que la dernière si vousavezprécédemment exporté le lien URL pour

cette version : reportez-vousà la section Exporter et importer une version demodule spécifique à la page 77.

Importer  La dernière version dumodule est installée, mais vouspouvez la réinstaller si nécessaire : reportez-vousà la section

Importer, réimporter oumettre à niveau lesdernières versionsdesmodules spécifiquesà la page 75.

Mise à niveau vers

<version>

Une nouvelle version dumodule est disponible ; vouspouvez lamettre à niveau : reportez-vousà la section Importer,

réimporter oumettre à niveau lesdernières versionsdesmodules spécifiquesà la page 75. Si vous souhaitez que la page

affiche desmosaïquesuniquement pour lesmodulesque vouspouvezmettre à niveau, cliquez sur View Available

Upgrades (Afficher les mises à niveau disponibles) au-dessusdesmosaïquesdesmodules.

Disponible à

l’achat

Contacter l’assistance Tanium à la page 409 pour acheter cemodule.

Documentation Cliquez sur ce lien pour voir le guide d’utilisation dumodule.

G1 :  Tableau 1 : Actions et statut du module Tanium

Paramètres par défaut et dépendances spécifiques aumodule et au service

Certaines solutions Tanium ne peuvent pas fonctionner à moins que vous importiez des solutions dépendantes. Pour

afficher une liste des dépendances pour une solution, consultez le guide d’utilisation correspondant. Les guides d’utilisation

répertorient également les paramètres par défaut qui sont configurés si vous utilisez le bouton Install with Recommended

Configurations (Installer avec les configurations recommandées) pour importer des modules et des services.
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Pendant la configuration par défaut, les solutions qui utilisent des outils sur les endpoints gérés créent leurs

propres groupes d’action et déploient automatiquement les outils pour ces groupes. Par défaut, les groupes

d’actions ciblent le groupe de filtres All Computers (Tous les ordinateurs) mais vous pouvez définir le groupe

de filtres No Computers (Aucun ordinateur) comme cible en activant le paramètre global restricted_

targeting_recommended_configs (configurations_recommandées_ciblage_restreint) pendant la procédure

d’importation. Cette option vous permet de contrôler le déploiement d’outils en empêchant le déploiement

automatique. Par exemple, vous voudrez peut-être tester les outils Tanium™ Comply sur un sous-ensemble

de endpoints avant de déployer les outils sur tous les endpoints. Dans ce cas, vous pouvez déployer

manuellement les outils dans un groupe d’actions que vous avez configuré pour cibler uniquement le sous-

ensemble.

Solution Dépendances Paramètres par défaut

Actifs Dépendances

Tanium

Importer et configurer l’actif avecdesparamètrespar défaut

Gestion des clients Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Client Management avec les paramètrespar défaut

Conformité Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Comply avec les paramètrespar défaut

Connexion Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Connect avec les paramètrespar défaut

Déploiement Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Deployavec les paramètrespar défaut

Connexion directe Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Direct Connect avec les paramètrespar défaut

Découverte Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Discover avec les paramètrespar défaut

Configuration Endpoint Dépendances

Tanium

Importer et configurer Endpoint Configuration avec les paramètrespar défaut

Notificationsde l’utilisateur

final

Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit End-User Notificationsavec les paramètrespar

défaut

Enforce Dépendances

Tanium

Importer et configurer Enforce avec les paramètrespar défaut

Contrôle d’intégrité Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Health Checkavec les paramètrespar défaut

G1 :  Tableau 2 : Dépendances et paramètres spécifiques au module et au service

https://docs.tanium.com/asset/asset/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/asset/asset/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/asset/asset/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#client_management_dependencies
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#client_management_dependencies
https://docs.tanium.com/client/client/installing_client_management.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/comply/comply/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/comply/comply/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/comply/comply/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/connect/connect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/connect/connect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/connect/connect/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/deploy/deploy/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/deploy/deploy/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/deploy/deploy/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/discover/discover/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/enforce/enforce/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/enforce/enforce/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/enforce/enforce/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/installing.html#install_with_defaults
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Solution Dépendances Paramètres par défaut

Impact Dépendances

Tanium

Importer et configurer Impact avec les paramètrespar défaut

Surveillance de l’intégrité Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit IntegrityMonitor avec les paramètrespar défaut

Interact Dépendances

Tanium

Importer et configurer Interact avec les paramètrespar défaut

Carte Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Map avec les paramètrespar défaut

Quarantaine du réseau Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit NetworkQuarantine avec les paramètrespar défaut

Correctifs Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Patch avec les paramètrespar défaut

Performances Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Performance avec les paramètrespar défaut

Protection Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Protect avec les paramètrespar défaut

Réputation Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Reputation avec les paramètrespar défaut

Révélation Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Reveal avec les paramètrespar défaut

Threat Response Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Threat Response avec les paramètrespar défaut

Tendances Dépendances

Tanium

Importer et configurer le produit Trendsavec les paramètrespar défaut

G1 :  Tableau 2 : Dépendances et paramètres spécifiques au module et au service (suite)

Importer et (facultatif) configurer les dernières versions de tous lesmodules

Après avoir installé le serveur Tanium et vous être connecté à Tanium Console pour la première fois, la page Tanium

Solutions (Solutions Tanium) s’ouvre et affiche initialement un bouton Install with Recommended Configurations (Installer

avec les configurations recommandées). Pour initier le workflow pour l’importation, et la configuration facultative, de tous

vos modules et services partagés sous licence en une seule opération, vous devez cliquer sur ce bouton au lieu d’utiliser

les mosaïques des modules.

https://docs.tanium.com/impact/impact/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/impact/impact/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/impact/impact/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/integrity_monitor/integrity_monitor/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/integrity_monitor/integrity_monitor/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/integrity_monitor/integrity_monitor/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/interact/interact/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/interact/interact/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/interact/interact/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/map/map/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/map/map/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/map/map/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/patch/patch/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/patch/patch/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/patch/patch/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/performance/performance/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/performance/performance/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/performance/performance/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/protect/protect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/protect/protect/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/protect/protect/installation.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/reputation/reputation/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/reputation/reputation/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/reputation/reputation/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/reveal/reveal/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/reveal/reveal/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/reveal/reveal/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/installing.html#install_with_defaults
https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#dependencies
https://docs.tanium.com/trends/trends/installing.html#install_with_defaults
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Sélectionnez l’option pour configurer automatiquement les modules avec les paramètres par défaut, sauf si

votre déploiement nécessite des paramètres autres que ceux par défaut. Vous pouvez configurer

manuellement certains ou tous les modules et services après les avoir installés.

Pendant le workflow Install with Recommended Configurations (Installer avec les configurations recommandées), le

serveur Tanium effectue les opérations suivantes :

1. Importe les Content Packs suivants :

1. Maintenance client

2. Contenu principal

3. Contenu MSSQL principal

4. Contenu initial - Python

2. Importe et configure les modules et services partagés.

3. Définit le groupe d’actions Default - All Computers (Par défaut - Tous les ordinateurs) comme cible pour toutes les

actions planifiées qui ciblaient précédemment le groupe d’actions Default (Par défaut). Default - All Computers (Par

défaut - Tous les ordinateurs) spécifie le groupe d’ordinateurs All Computers (Tous les ordinateurs), tandis que

Default (Par défaut) spécifie le groupe d’ordinateurs No Computers (Aucun ordinateur). Cinq minutes après le

nouveau ciblage des actions, le serveur Tanium les déploie sur Default - All Computers (Par défaut - Tous les

ordinateurs) en tant qu’événement unique. Le serveur base les déploiements ultérieurs des actions sur leur intervalle

de réémission configuré : pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gérer des actions planifiées à la page 175.

Notez que la procédure pour importer des solutions inclut une étape facultative permettant d’éviter de déployer les

actions sur le groupe d’actions Default - All computers (Par défaut - Tous les ordinateurs) si ce comportement

automatique n’est pas approprié pour votre déploiement.

Une fois le workflow terminé, la page Solutions (Solutions) n’affiche plus le bouton Install with

Recommended Configurations (Installer avec les configurations recommandées). Pour réimporter ou mettre

à niveau les modules par la suite, reportez-vous à la section Importer, réimporter ou mettre à niveau les

dernières versions des modules spécifiques à la page 75. Pour réimporter ou mettre à niveau les services

partagés, reportez-vous à la section Gérer les services partagés et le contenu à la page 82.

Avant d’importer des modules dans le cadre d’un déploiement actif/actif, remplacez les certificats auto-signés

sur les serveurs Tanium par des certificats signés par une autorité de certification (AC). Pour plus de détails,

consultez la section Synchronisation des modules dans le cadre d’un déploiement actif-actif à la page 78.

Après avoir lu les notes de version pour vos modules sous licence, importez-les et (facultatif) configurez-les comme suit :



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 74

1. Accédez à Tanium Console en saisissant le nom de domaine complet (FQDN) du serveur Tanium dans le champ URL

du navigateur (https://ts1.example.com, par exemple).

Dans le cadre d’un déploiement actif/actif, les serveurs Tanium synchronisent automatiquement les

opérations des modules uniquement si vous spécifiez le FQDN, et non l’adresse IP, et que vous utilisez

le port par défaut. Dans un déploiement Windows, le port par défaut est 443. Dans un déploiement

d’appliance Tanium, le port par défaut est 8443, mais vous pouvez également utiliser 443.

2. (Facultatif) Pour éviter de déployer automatiquement des outils spécifiques à la solution pendant la configuration

automatique :

a. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux).

b. Sélectionnez restricted_targeting_recommended_configs (configurations_recommandées_ciblage_restreint)

et cliquez sur Edit (Modifier).

c. Définissez la Setting Value (Valeur du paramètre) sur 1 et cliquez sur Save (Enregistrer).

Pour en savoir plus sur le déploiement d’outils, reportez-vous à la section Paramètres par défaut et

dépendances spécifiques au module et au service à la page 70.

3. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions

(Solutions).

4. Cliquez sur Install with Recommended Configurations (Installer avec les configurations recommandées). Effectuez

cette étape, que vous souhaitiez configurer automatiquement les paramètres par défaut pour toutes les solutions,

certaines ou aucune.

5. (Facultatif) Développez une solution pour passer en revue ses paramètres par défaut.

6. (Facultatif) Décochez la case Apply Tanium recommended configurations (Appliquer les configurations

recommandées Tanium) pour toutes les solutions que vous souhaitez configurer manuellement au lieu d’utiliser les

paramètres par défaut :

1. Configurer manuellement toutes les solutions répertoriées : Décochez la case située au-dessus de la liste

des solutions.

2. Configurer manuellement des solutions spécifiques : développez la solution et décochez la case située au-

dessus de sa liste de paramètres.

La colonne Configuration Setting (Paramètre de configuration) affiche Manual Configuration (Configuration

manuelle) pour les solutions spécifiées.

7. Cliquez sur Begin Import (Commencer l’importation).

Le serveur Tanium importe et configure une solution à la fois. En fonction du nombre de solutions sous licence à

importer, le processus peut durer plusieurs heures. Une boîte de dialogue affiche la progression des processus

d’importation et de configuration.
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8. Cliquez sur Close (Fermer) lorsque la boîte de dialogue de progression indique que l’importation et la configuration

ont réussi.

Une fois l’opération terminée, le menu principal affiche les solutions importées sous la section Modules (Modules) et

Administration (Administration) > Shared Services (Services partagés).

Importer, réimporter oumettre à niveau les dernières versions desmodules spécifiques

Après avoir lu les notes de version pour les modules que vous importerez, réimporterez ou mettrez à niveau, procédez

comme suit pour poursuivre l’opération. Vous pouvez combiner des importations, des réimportations et des mises à niveau

en une seule opération.

Avant d’effectuer ces étapes dans le cadre d’un déploiement HA, remplacez les certificats auto-signés sur les

serveurs Tanium par des certificats d’AC. Pour plus de détails, consultez la section Synchronisation des

modules dans le cadre d’un déploiement actif-actif à la page 78.

Terminez l’installation ou la mise à niveau de Tanium Interact, Tanium Trends et Tanium Client Management,

dans cet ordre, avant d’installer ou de mettre à niveau tout autre module.

1. (Mises à niveau ou réimportations uniquement) Informez les utilisateurs Tanium qu’ils ne doivent pas utiliser les

modules que vous mettez à niveau ou réimportez tant que le processus de mise à niveau ou de réimportation n’est

pas terminé. En cas de non-respect de cette consigne, les utilisateurs risquent de perdre le travail en cours.

2. Accédez à Tanium Console en saisissant le nom de domaine complet (FQDN) du serveur Tanium dans le champ URL

du navigateur (https://ts1.example.com, par exemple).

Dans le cadre d’un déploiement actif/actif, les serveurs Tanium synchronisent automatiquement les

opérations des modules uniquement si vous spécifiez le FQDN, et non l’adresse IP, et que vous utilisez

le port par défaut. Dans un déploiement Windows, le port par défaut est 443. Dans un déploiement

d’appliance, le port par défaut est 8443, mais vous pouvez également utiliser 443.

3. (Facultatif) Pour éviter de déployer automatiquement des outils spécifiques à la solution pendant la configuration

automatique :

a. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux).

b. Sélectionnez restricted_targeting_recommended_configs (configurations_recommandées_ciblage_restreint)

et cliquez sur Edit (Modifier).

c. Définissez la Setting Value (Valeur du paramètre) sur 1 et cliquez sur Save (Enregistrer).

Pour en savoir plus sur le déploiement d’outils, reportez-vous à la section Paramètres par défaut et

dépendances spécifiques au module et au service à la page 70.

4. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions

(Solutions).
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5. Cochez la case située dans la mosaïque de chaque module nécessitant une action, puis cliquez sur le bouton d’action

situé au-dessus des mosaïques (par exemple Import Selected (Importer la sélection) ou Upgrade Selected (Mettre à

niveau la sélection)).

pour effectuer l’action sur un seul module, vous pouvez également cliquer sur le bouton Import

(Importer), Reimport (Réimporter) ou Upgrade (Mettre à niveau) dans la mosaïque du module.

6. (Importations récentes uniquement, facultatif) Décochez la case Apply Tanium recommended configurations

(Appliquer les configurations recommandées Tanium) pour tous les modules que vous souhaitez configurer

manuellement au lieu d’utiliser les paramètres par défaut :

1. Manually configure all the listed modules (Configurer manuellement tous les modules répertoriés) :

Décochez la case située au-dessus de la liste des modules.

2. Configurer manuellement des modules spécifiques : Développez le module et décochez la case située au-

dessus de sa liste de paramètres.

La colonne Configuration Setting (Paramètre de configuration) affiche Manual Configuration (Configuration

manuelle) pour les modules spécifiés.

7. Cochez ou décochez la case Automatically import solutions (Importer automatiquement les solutions) :

1. Cocher la case (par défaut) : Après le lancement de l’importation, de la réimportation ou de la mise à niveau,

le serveur Tanium effectue l’opération sans vous inviter à passer en revue le contenu du module ou à

sélectionner des options pour résoudre les conflits avec le contenu existant. Le serveur écrase ou fusionne

automatiquement tout contenu existant avec le contenu importé.

2. Décocher la case : Après le lancement de l’importation, de la réimportation ou de la mise à niveau, le serveur

Tanium vous invite à passer en revue le contenu et à sélectionner des options de résolution de conflits pour

un module à la fois.

8. Cliquez sur Begin Import (Commencer l’importation).

9. Si vous avez décoché la case Automatically import solutions (Importer automatiquement les solutions), effectuez les

tâches suivantes :

a. Examinez le contenu à importer et sélectionnez des résolutions pour tout conflit avec le contenu existant

(reportez-vous à la section Résoudre les conflits d’importation à la page 86).

b. Si vous souhaitez écraser les affectations existantes de Content Set pour tous les objets importés avec les

affectations définies par défaut dans Tanium, sélectionnez l’option Inclure le remplacement du Content Set. La

case Include content set overwrite (Inclure le remplacement du Content Set) est décochée par défaut et le

serveur Tanium conserve les attributions existantes de Content Sets.

10. Cliquez sur Import (Importer), Re-import (Réimporter) ou Upgrade (Mettre à niveau).

Le serveur Tanium effectue l’opération pour un module à la fois. En fonction du nombre de modules que vous avez

sélectionnés pour l’opération, cette opération peut durer plusieurs minutes ou plusieurs heures. Une boîte de dialogue

affiche la progression de l’opération.
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11. Cliquez sur Close (Fermer) lorsque la boîte de dialogue de progression indique que l’importation, la réimportation ou

la mise à niveau a réussi.

Tous les modules importés apparaissent sous la section Modules (Modules) dans le menu principal.

12. (Mises à niveau uniquement) Si les notes de version pour les modules mis à niveau répertorient des modifications

apportées aux données, aux panneaux ou aux sources Tanium™ Trends, effectuez les étapes indiquées dans le

Guide d’utilisation de Tanium Trends : importation de la galerie initiale pour les réimporter.

Exporter et importer une version demodule spécifique

Pour chaque module, vous pouvez exporter une URL pour la version qui est actuellement installée sur le serveur Tanium.

Vous pouvez ensuite vous connecter à Tanium Console d’un autre serveur Tanium et importer cette version à partir de

l’URL. Cette option est utile pour migrer une version autre que la dernière entre les serveurs Tanium. Par exemple, après

avoir testé une version de module spécifique dans votre environnement de laboratoire, vous pouvez exporter le lien URL de

cette version, puis importer le module de l’URL dans votre déploiement de production.

Avant d’importer des modules dans le cadre d’un déploiement actif-actif, remplacez les certificats auto-

signés sur les serveurs Tanium par des certificats d’AC. Pour plus de détails, consultez la section

Synchronisation des modules dans le cadre d’un déploiement actif-actif à la page 78.

1. Connectez-vous à Tanium Console sur le serveur Tanium qui possède déjà la version souhaitée du module.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions

(Solutions).

3. Dans la mosaïque du module, cliquez sur Export (Exporter) , cliquez sur Copy (Copier) pour ajouter l’URL à votre

presse-papiers, puis cliquez sur Close (Fermer).

Si vous ne souhaitez pas importer immédiatement le module, collez l’URL dans un fichier texte pour la

stocker à des fins ultérieures.

4. Connectez-vous à Tanium Console sur le serveur Tanium vers lequel vous souhaitez migrer la version du module.

Lorsque vous accédez à la console, saisissez le FQDN du serveur Tanium dans le champ URL du navigateur

(https://ts1.example.com, par exemple).

Dans le cadre d’un déploiement actif/actif, les serveurs Tanium synchronisent automatiquement les

opérations des modules uniquement si vous spécifiez le FQDN, et non l’adresse IP, et que vous utilisez

le port par défaut. Dans un déploiement Windows, le port par défaut est 443. Dans un déploiement

d’appliance, le port par défaut est 8443, mais vous pouvez également utiliser 443.

5. Cliquez sur Import From URL (Importer à partir de l’URL) en haut à droite de la page, collez l’URL dans le champ

Import URL (URL d’importation) et cliquez sur Import (Importer).

La mosaïque du module devient verte et le bouton Upgrade to (Mettre à niveau vers) <version> indique la version que
vous avez importée.

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
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6. Procédez à une mise à niveau vers la version importée. Les étapes sont identiques à celles décrites dans la section

Importer, réimporter ou mettre à niveau les dernières versions des modules spécifiques à la page 75.

Désinstaller lesmodules

Avant d’effectuer ces étapes dans le cadre d’un déploiement actif/actif, remplacez les certificats auto-signés

sur les serveurs Tanium par des certificats d’AC. Pour plus de détails, consultez la section Synchronisation

des modules dans le cadre d’un déploiement actif-actif à la page 78.

Pour désinstaller un module unique :

1. Accédez à Tanium Console en saisissant le FQDN du serveur Tanium dans le champ URL du navigateur

(https://ts1.example.com, par exemple).

Dans le cadre d’un déploiement actif/actif, les serveurs Tanium synchronisent automatiquement les

opérations des modules uniquement si vous spécifiez le FQDN, et non l’adresse IP, et que vous utilisez

le port par défaut. Dans un déploiement Windows, le port par défaut est 443. Dans un déploiement

d’appliance, le port par défaut est 8443, mais vous pouvez également utiliser 443.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions

(Solutions).

3. Cliquez sur Uninstall (Désinstaller) en bas à droite de la mosaïque du module.

Pour désinstaller plusieurs modules :

1. Accédez à Tanium Console en saisissant le FQDN du serveur Tanium dans le champ URL du navigateur

(https://ts1.example.com, par exemple).

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions

(Solutions).

3. Cochez la case dans la mosaïque de chaque module que vous souhaitez désinstaller, ou cliquez sur Select All

(Sélectionner tout) au-dessus des mosaïques.

4. Cliquez sur Uninstall (Désinstaller) au-dessus des mosaïques.

5. Cliquez sur Close (Fermer) lorsque la boîte de dialogue de progression indique que la désinstallation a réussi.

Synchronisation desmodules dans le cadre d’un déploiement actif-actif

L’opération d’importation, de réimportation et de mise à niveau pour chaque module écrit une configuration d’interfaces sur

des fichiers situés sur l’hôte du serveur Tanium, et ajoute une entrée dans les journaux de la base de données partagée.

Lorsque vous effectuez une opération impliquant des interfaces sur un serveur Tanium dans le cadre d’un déploiement

actif-actif, son peer tente automatiquement d’effectuer la même opération. Cette duplication automatique sur le peer

s’applique également à la désinstallation des modules.
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Dans le cadre d’un déploiement actif-actif, les serveurs Tanium synchronisent automatiquement les

opérations des modules uniquement si vous spécifiez le FQDN (et non l’adresse IP) et que vous utilisez le

port par défaut lorsque vous accédez à Tanium Console. Dans un déploiement Windows, le port par défaut

est 443. Dans un déploiement d’appliance, le port par défaut est 8443, mais vous pouvez également utiliser

443.

GÉRER LES CERTIFICATS POUR LA SYNCHRONISATION DES MODULES

Pendant la synchronisation des modules, le navigateur sur chaque serveur Tanium doit approuver et accéder au serveur

peer. Les serveurs utilisent leurs certificats SOAPServer.crt pour établir cette approbation. Si les certificats sont signés par

une autorité de certification (AC), les serveurs établissent automatiquement l’approbation. Si les serveurs utilisent les

certificats auto-signés qu’ils ont générés par défaut lors de l’installation, vous devez activer manuellement l’approbation

pour éviter les erreurs de synchronisation.

Pour faciliter la synchronisation, remplacez les certificats auto-signés par des certificats d’AC avant

d’importer des modules. Pour connaître les étapes pour remplacer des certificats, reportez-vous au Guide de

référence du déploiement de Tanium Core Platform : Sécurisation de la console Tanium, de l’API et de

l’accès au serveur de module.

Pour éviter les erreurs de synchronisation de modules sur les serveurs Tanium qui utilisent des certificats auto-signés :

1. Accédez à Tanium Console sur chaque serveur Tanium et, lorsque le navigateur affiche une erreur de validation de

certificat, sélectionnez l’option permettant d’ignorer l’erreur et d’accéder à l’URL du serveur.

Cette action permet aux serveurs de s’approuver entre eux pendant la durée de la session de navigateur en cours.

2. Effectuez les opérations de module (importations, mises à niveau ou désinstallations) dans la session de navigateur

en cours.

Si la session expire au cours d’une opération, la synchronisation automatique échoue et vous devez recommencez la

première étape pour réactiver l’approbation.

RÉSOUDRE LES ERREURS DE SYNCHRONISATION DE MODULES

Les opérations de module peuvent réussir sur un serveur Tanium, mais la synchronisation peut échouer sur le serveur peer

en raison de problèmes de réseau ou de certificat. Par exemple, dans le cadre de déploiements isolés, les déploiements où

l’accès à la console est effectué via un alias CNAME ou les déploiements avec des noms de certificat inattendus, le

navigateur sur chaque serveur Tanium peut ne pas être en mesure d’accéder au peer pour le partage des ressources

d’origine croisée (CORS). Lorsque de tels problèmes provoquent des divergences dans les versions des modules sur les

serveurs, un message indique les divergences lorsque vous accédez à la page Solutions (Solutions) (G2 : Figure 3). Le

message apparaît uniquement dans Tanium Console sur le serveur qui comporte des divergences en fonction des entrées

du journal de la base de données. Par exemple, l’importation de Tanium™ Asset peut réussir sur le serveur Tanium

ts1.example.commais pas sur le serveur Tanium ts2.example.com. Dans ce cas, les journaux de la base de données

auront une saisie uniquement pour ts1.example.com et la console Tanium pour ts2.example.com affichera un message

sur cette divergence.

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
https://fetch.spec.whatwg.org/#http-cors-protocol
https://fetch.spec.whatwg.org/#http-cors-protocol
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G2 : Figure 3 : Versions du module divergentes

Procédez comme suit pour résoudre les divergences de modules entre les serveurs Tanium :

1. Dans le navigateur que vous utilisez pour accéder à Tanium Console, vérifiez que le champ de l’URL spécifie le

FQDN du serveur Tanium, et non l’adresse IP du serveur.

2. Vérifiez que le serveur Tanium est configuré pour utiliser le port par défaut pour accéder à Tanium Console. Si vous

spécifiez un port personnalisé, les opérations de module ne sont pas automatiquement synchronisées et vous devez

effectuer les opérations sur chaque serveur actif-actif. Les étapes pour afficher et modifier le port (paramètre

ServerSOAPPort (PortSOAPServeur)) dépendent de votre infrastructure de déploiement :

1. Déploiement d’appliances : Le port par défaut est 8443, mais vous pouvez également utiliser 443. Pour

afficher et modifier le port, reportez-vous au Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform :

Paramètres du serveur Tanium Core Platform.

2. Déploiement sous Windows : Le port par défaut est 443. Utilisez la CLI du serveur Tanium pour afficher et

modifier le port : reportez-vous au Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : CLI.

3. Assurez-vous que le navigateur sur chaque serveur Tanium approuve le certificat SOAPServer.crt du serveur

peer : reportez-vous à la section Gérer les certificats pour la synchronisation des modules à la page 79.

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/settings.html#Appliance
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/settings.html#Appliance
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/cli.html#Windows
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4. Configurez le paramètre global access_control_origin_servers (serveurs_origine_contrôle_accès) pour vous assurer

que les serveurs Tanium prennent en charge le CORS.

Dans le cadre de la plupart des déploiements, les serveurs Tanium autorisent automatiquement le CORS. Toutefois, si

la synchronisation des modules échoue, configurez manuellement le paramètre access_control_origin_servers

(serveurs_origine_contrôle_accès) avec les FQDN que vous utilisez pour accéder à Tanium Console sur chaque

serveur Tanium, en les séparant par une virgule.

a. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux) puis cliquez sur New Setting (Nouveau paramètre).

b. Saisissez les valeurs suivantes et cliquez sur Save (Enregistrer) :

a. Setting Name (Nom du paramètre) : access_control_origin_servers (serveurs_origine_

contrôle_accès)

b. Setting value (Valeur du paramètre) : <Tanium Server FQDNs> (par exemple,

ts1.example.com,ts2.example.com)

c. Affecte : Server 

d. Value Type (Type de valeur) : Texte

5. Si aucune valeur access_control_origin_servers (serveurs_origine_contrôle_accès) ne peut permettre l’utilisation du

CORS dans le cadre de votre déploiement, désactivez la synchronisation des modules :

a. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux) puis cliquez sur New Setting (Nouveau paramètre).

b. Saisissez les valeurs suivantes et cliquez sur Save (Enregistrer) :

a. Setting Name (Nom du paramètre) : console_disable_ha_workbench_install (console_

désactiver_installation_interfaces_ha)

b. Setting Value (Valeur du paramètre) : 1 

c. Affecte : Server 

d. Value Type (Type de valeur) : Numérique

Une fois la synchronisation des modules désactivée, vous devrez effectuer toutes les opérations de

module ultérieures sur les deux serveurs Tanium dans un cluster actif/actif.

6. Recommencez l’opération d’importation, de mise à niveau, de rétrogradation ou de désinstallation sur le serveur

Tanium où l’opération de module a initialement échoué.

Contacter l’assistance Tanium à la page 409 pour connaître la procédure de rétrogradation de

modules.
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Gérer les services partagés et le contenu
Sur la page Solutions (Solutions), la section Content (Contenu) répertorie les Content Packs et services partagés que vous

pouvez importer, réimporter, mettre à niveau ou désinstaller. Le contenu Tanium est un ensemble d’objets de configuration

que Tanium développe et distribue pour un usage particulier par le biais des packs de contenus. Par exemple, le Content

Pack Default (Par défaut) comprend les objets de configuration clés figurant sur les pages Interact (catégories, tableaux de

bord et questions enregistrées), sur les pages Administration (Administration) > Content (Contenu) (sensors, packages,

questions enregistrées) et sur la page Administration (Administration) > Actions (Actions) > Scheduled Actions (Actions

planifiées). En plus de gérer le contenu via des Content Packs, vous pouvez également exporter des types de contenu

spécifiques (tels que des sensors) à partir d’un serveur Tanium et les importer sur un autre serveur Tanium.

Le serveur Tanium télécharge un manifeste des Content Packs et services partagés Tanium disponibles depuis

content.tanium.com et les affiche dans la section Content (Contenu). La section affiche des grilles distinctes pour les

deux catégories de contenu :

l Solutions prises en charge : il s’agit d’un contenu de production qui comprend l’ensemble essentiel d’objets pour

interroger les endpoints et déployer des actions. il répertorie également les services partagés que vous pouvez

gérer.

l Laboratoires : il s’agit d’un ensemble expérimental d’objets de configuration. Le contenu de laboratoire n’est

disponible que si vous avez spécifié une licence de laboratoire Tanium™ lors de l’installation du serveur Tanium.

Testez les objets de configuration dans un environnement de laboratoire avant de les importer dans

un environnement de production.

Si les grilles indiquent que Imported Version (Version importée) est en retard par rapport à la dernière Available Version

(Version disponible) pour un Content Pack ou service partagé, vous pouvez procéder à la mise à niveau.

Les serveurs Tanium écrivent le contenu dans la base de données partagée Tanium. Par conséquent, après avoir importé

du contenu sur un serveur Tanium unique dans le cadre d’un déploiement actif-actif, le contenu est disponible sur le peer.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à Tanium Console après l’installation du serveur Tanium, le serveur

importe automatiquement les Content Packs Default Content (Contenu par défaut) et Default Computer Groups (Groupes

d’ordinateurs par défaut). Pendant cette session de connexion initiale, vous pouvez importer et (facultatif) configurer les

dernières versions de tous les services partagés en une seule opération, en cliquant sur Install with Recommended

Configurations (Installer avec les configurations recommandées). Cette opération permet d’importer plusieurs Content

Packs de base mais vous devez importer les autres Content Packs séparément.

Pendant le workflow Install with Recommended Configurations (Installer avec les configurations

recommandées), la best practice consiste à sélectionner l’option permettant de configurer automatiquement

les services partagés avec les paramètres par défaut. Cependant, si votre déploiement nécessite des

configurations qui diffèrent des paramètres par défaut recommandés, vous pouvez configurer manuellement

certains ou tous les services après leur installation. Pour obtenir une liste des paramètres par défaut pour

chaque service, reportez-vous à la section Paramètres par défaut et dépendances spécifiques au module et

au service à la page 70.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#default_content_packs
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#default_content_packs
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Pour connaître la procédure pour Install with Recommended Configurations (Installer avec les configurations

recommandées), reportez-vous à la section Importer et (facultatif) configurer les dernières versions de tous les modules à la

page 72.

Vous avez également la possibilité d’importer seulement quelques services partagés, ou seulement un, en même temps.

Importer, réimporter oumettre à niveau vers les dernières versions de services partagés et Content Packs
spécifiques

1. (Mises à niveau ou réimportations uniquement) Informez les utilisateurs Tanium qu’ils ne doivent pas utiliser les

services que vous mettez à niveau ou réimportez tant que le processus de mise à niveau ou de réimportation n’est pas

terminé. En cas de non-respect de cette consigne, les utilisateurs risquent de perdre le travail en cours.

2. (Facultatif) Pour éviter de déployer automatiquement des outils spécifiques à la solution pendant la configuration

automatique :

a. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux).

b. Sélectionnez restricted_targeting_recommended_configs (configurations_recommandées_ciblage_restreint)

et cliquez sur Edit (Modifier).

c. Réglez Setting Value (Valeur du paramètre) sur 1 et cliquez sur Save (Enregistrer).

Pour en savoir plus sur le déploiement d’outils, reportez-vous à la section Paramètres par défaut et

dépendances spécifiques au module et au service à la page 70.

3. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions

(Solutions) et faites défiler l’écran jusqu’à la section Content (Contenu).

4. Sélectionnez les Content Packs ou les services pour l’action que vous souhaitez exécuter, ou cliquez sur Select All

(Sélectionner tout).

Pour filtrer la grille de sorte qu’elle ne comprenne que les Content Packs et services pour lesquels des

mises à niveau sont disponibles, cliquez sur View Available Upgrades (Afficher les mises à niveau

disponibles).
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5. Cliquez sur le bouton situé au-dessus de la grille pour l’action que vous souhaitez exécuter : importation,

réimportation, mise à niveau, désinstallation ou copie (permet de copier les informations de la grille dans le presse-

papiers).

Pour exporter une URL afin de télécharger du contenu, reportez-vous à la section Exporter et importer

une version spécifique d’un service partagé ou d’un Content Pack à la page 84.

Pour les importations ou mises à niveau, Tanium Console vous invite à résoudre tout conflit avant de poursuivre :

reportez-vous à la section Résoudre les conflits d’importation à la page 86.

6. (Mises à niveau de services partagés uniquement) Si les notes de version pour les services mis à niveau répertorient

des modifications apportées aux données, aux panneaux ou aux sources Tanium Trends, effectuez les étapes

indiquées dans le Guide d’utilisation de Tanium Trends : importation de la galerie initiale pour les réimporter.

Exporter et importer une version spécifique d’un service partagé ou d’un Content Pack

Pour chaque service partagé ou Content Pack, vous pouvez exporter une URL pour la version qui est actuellement installée

sur le serveur Tanium. Vous pouvez ensuite vous connecter à Tanium Console d’un serveur Tanium sur un autre

environnement et importer cette version à partir de l’URL. Cette option est utile pour migrer une version autre que la toute

dernière, entre des environnements Tanium. Par exemple, après avoir testé une version de service spécifique dans votre

environnement de laboratoire, vous pouvez exporter l’URL de cette version, puis importer le service à partir de cette URL

dans votre déploiement de production. Vous ne pouvez exporter et importer qu’un seul service ou Content Pack à la fois.

1. Connectez-vous à Tanium Console du serveur Tanium qui possède déjà la version souhaitée du service ou Content

Pack.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions

(Solutions).

3. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Content (Contenu) et sélectionnez l’onglet Supported Solutions (Solutions

prises en charge) ou (si vous disposez d’une licence de laboratoire Tanium) l’onglet Labs (Laboratoires).

4. Sélectionnez le service ou Content Pack dans la grille et cliquez sur Export (Exporter) dans la barre d’outils de la

grille.

5. Cliquez sur Copy (Copier) pour ajouter l’URL à votre presse-papiers, puis cliquez sur Close (Fermer).

Si vous ne souhaitez pas importer immédiatement le service ou Content Pack, collez l’URL dans un

fichier texte pour la stocker à des fins ultérieures.

6. Connectez-vous à Tanium Console dans l’environnement vers lequel vous souhaitez migrer la version du service ou

du Content Pack.

7. Cliquez sur Import From URL (Importer à partir de l’URL) en haut à droite de la page Solutions (Solutions), collez

l’URL dans le champ Import URL (URL d’importation) et cliquez sur Import (Importer).

Tanium Console vous invite à résoudre tout conflit avant de poursuivre : reportez-vous à la section Résoudre les

conflits d’importation à la page 86.

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
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8. (Mises à niveau de services partagés uniquement) Si les notes de version pour les services mis à niveau répertorient

des modifications apportées aux données, aux panneaux ou aux sources Tanium Trends, effectuez les étapes

indiquées dans le Guide d’utilisation de Tanium Trends : importation de la galerie initiale pour les réimporter.

Exporter des configurations de contenu par type

Exportez les configurations de types de contenu spécifiques (tels que des sensors) ou de tous les types sous forme de

fichier CSV, afin de consulter leurs paramètres de configuration dans une application qui prend en charge le format CSV. Si

vous disposez du rôle réservé Administrateur, vous pouvez également exporter des configurations de contenu sous forme

de fichier JSON pour les importer dans un autre serveur Tanium.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions

(Solutions).

2. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur  Export Content (Exporter le contenu).

3. Sélectionnez des types de contenu spécifiques ou utilisez l’option Select All (Sélectionner tout).

4. Sélectionnez le paramètre souhaité pour Export Format (Format d’exportation) : Export as JSON (Exporter au

format JSON) (par défaut et recommandé) ou Export as XML (Exporter au format XML).

5. Cliquez sur Export (Exporter).

6. (Facultatif) Modifiez la valeur File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut, qui est au format export-<date>-
<time> (exporter-)<format>.

7. Cliquez sur OK (OK).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à Tanium Console.

Importer des configurations de contenu

Importez du contenu (tel que des configurations de sensors) à partir d’un fichier JSON ou XML que vous avez exporté à

partir d’un autre serveur Tanium.

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

1. Signer numériquement le fichier de contenu et s’assurer qu’une clé publique est en place pour valider la signature,

comme décrit dans Authenticating content files (Authentification des fichiers de contenu).

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions

(Solutions).

3. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), recherchez et sélectionnez le fichier de contenu, puis cliquez sur Open

(Ouvrir).

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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5. Cliquez sur Import (Importer). Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la

console Tanium détaille les conflits et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices, ou contactez l’assistance Tanium (reportez-vous à la section Contacter l’assistance Tanium à la page 409).

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Importer les mises à jour de l’interface utilisateur de la console
Dans le menu principal, le champ Console (Console) : <version> affiche la version actuelle du module IU de Tanium

Console. Tanium fournit périodiquement des mises à jour au module et le serveur Tanium vérifie le site

content.tanium.com pour les mises à jour. Si une mise à jour est disponible, Tanium Console affiche un message sous le

menu principal, Upgrade Available : Console (Mise à niveau disponible : console), et le bouton adjacent

Upgrade to (Mettre à niveau vers) <version> affiche la version de la mise à jour. Cliquez sur Upgrade to (Mettre à niveau
vers) <version> pour installer la mise à jour. Vous n’avez pas besoin de redémarrer le serveur Tanium ou la session de

votre navigateur pour initialiser les mises à jour.

Mettez à niveau l’IU de Tanium Console chaque fois qu’une mise à jour est disponible.

Résoudre les conflits d’importation
Lorsque vous importez des mises à jour vers des modules, services partagés ou Content Packs Tanium, ou lorsque vous

importez un fichier avec du contenu (par exemple des sensors ou packages), des conflits peuvent survenir avec le contenu

existant. Après avoir examiné les Meilleures pratiques pour résoudre les conflits d’importation à la page 88, effectuez les

étapes suivantes :

1. Démarrez le workflow d’importation, de réimportation ou de mise à niveau pour l’un des éléments suivants :

1. Modules : Vous devez décocher la case Automatically import solutions (Importer automatiquement les

solutions) pour passer en revue et résoudre manuellement les conflits. En cas de non-respect de cette

consigne, le serveur Tanium écrase ou fusionne automatiquement tout contenu existant avec le contenu

importé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gérer les modules à la page 69.

2. Content Packs : Reportez-vous à la section Gérer les services partagés et le contenu à la page 82.

3. Fichier de contenu JSON/XML: Utilisez une clé privée pour signer le fichier avant de l’importer, puis copiez la

clé publique associée dans le dossier approprié (reportez-vous à la section Authentification des fichiers de

contenu). Ensuite, accédez à la section Administration (Administration) > Configuration (Configuration)

> Solutions (Solutions) de votre choix, faites défiler l’écran jusqu’à la section Content (Contenu), puis cliquez

sur Import Content (Importer le contenu).

Une boîte de dialogue détaille tout conflit.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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2. Sélectionner une Import Option (Option d’importation) pour résoudre chaque conflit :

1. Overwrite (Écraser) : Remplace le contenu existant par le contenu importé.

2. Skip (Ignorer) : Annule l’importation pour cet élément.

3. (Catégories uniquement) Merge (Fusionner) : Réunit les objets inclus dans les catégories.

Sélectionnez Merge (Fusionner) puis accédez aux catégories pour passer en revue la

configuration ainsi obtenue.

4. (Actions enregistrées uniquement) Overwrite and Disable Action (Écraser et désactiver Action) : Cette option

est utile si vous souhaitez que la nouvelle action soit désactivée par défaut. Ultérieurement, lorsque vous êtes

prêt à tester l’action, réactivez-la : dans le menu principal, accédez à Administration (Administration)

> Actions (Actions) > Scheduled Actions (Actions planifiées), sélectionnez l’action et sélectionnez More (Plus)

> Enable Action(s) (Activer la ou les action(s)).

La solution ou le fichier de contenu peut inclure des définitions de Content Sets. Lors de la première configuration des

Content Sets, la meilleure pratique consiste à sélectionner l’option Include content set overwrite (Inclure le

remplacement du contenu) pour s’assurer que le contenu est affecté aux Content Sets prévus par le concepteur de

packs de contenus. Après avoir mis en œuvre votre propre plan de contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) et

déplacé le contenu vers les Content Sets que vous envisagez d’utiliser, ne sélectionnez pas cette option. Sinon, les

affectations définies dans le fichier importé écraseront l’affectation de votre Content Set.

3. Cliquez sur Import (Importer), Reimport (Réimporter) ou Upgrade (Mettre à niveau). Une fois l’opération terminée,

cliquez sur Close (Fermer).

4. (Mises à niveau uniquement) Si les notes de version pour les modules ou services partagés mis à niveau répertorient

des modifications apportées aux données, aux panneaux ou aux sources Tanium Trends, effectuez les étapes

indiquées dans le Guide d’utilisation de Tanium Trends : importation de la galerie initiale pour les réimporter.

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
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Meilleures pratiques pour résoudre les conflits d’importation
Les conseils suivants peuvent éclairer vos décisions concernant les conflits lorsque vous importez du contenu.

Conseil 1 : lire les notes de version.

Lisez toujours les notes de version pour chaque version de solution ou de contenu qui a été publiée depuis votre dernière

mise à jour. Les notes de version vous alertent du champ d’application des modifications et peuvent inclure des notes

susceptibles de vous aider à éviter des problèmes. Les notes de version indiquent également la date de publication, ce qui

est important si vous prévoyez d’importer plusieurs content packs. Différents content packs peuvent inclure des mises à jour

des mêmes sensors ou packages de base. Dans ce cas, il est préférable d’installer les content packs plus anciens avant les

plus récents.

Conseil 2 : confirmez que vous disposez de bons points de restauration

Avant de mettre à jour un module, service partagé ou Content Pack Tanium, confirmez que vous disposez de sauvegardes

et de points de restauration récents que vous pouvez utiliser en cas de problème. La base de données Tanium stocke des

objets de configuration du contenu. Les dossiers d’installation pour le serveur Tanium et le serveur de module Tanium

contiennent des fichiers importants, tels que des clés de chiffrement, un fichier de licence, des fichiers de chaîne et d’autres

fichiers de données.

Planifiez des sauvegardes régulières du système de fichiers et de la base de données.

Pour planifier des sauvegardes pour un déploiement des appliances Tanium, reportez-vous au Guide de déploiement des

appliances Tanium : présentation du processus de sauvegarde.

Pour sauvegarder un déploiement Windows, reportez-vous à la section Guide de déploiement de Tanium Core Platform

pour Windows : sauvegarder des serveurs Tanium Core Platform et des bases de données.

Conseil 3 : mettez à jour votre déploiement de laboratoire en premier

Mettez toujours à jour vos serveurs de laboratoire en premier et évaluez l’impact que des changements pourraient avoir sur

les endpoints avant de mettre à jour vos serveurs de production. Effectuez les tâches suivantes lors de la mise à jour du

déploiement de votre laboratoire :

l Évaluez l’impact sur l’utilisation du réseau lorsque le serveur Tanium distribue du contenu aux endpoints. Pour

certains types de contenu, une mise à jour peut entraîner un trafic réseau supplémentaire. Généralement, ce trafic

supplémentaire est négligeable.

l Testez la fonctionnalité. Si la mise à jour du contenu comprend des sensors, des questions enregistrées, des

tableaux de bord ou des catégories, testez-les en émettant des questions et en passant en revue les résultats. S’il

existe des packages, déployez-les. Si la mise à jour inclut des actions enregistrées, modifiez leurs configurations

pour les attribuer aux groupes d’actions appropriés.

Après avoir qualifié les mises à jour sur des serveurs de laboratoire, importez les mises à jour sur des serveurs de

production et testez le comportement du nouveau contenu ou du contenu modifié.

https://kb.tanium.com/Category:Release_Notes
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/appliance_maintenance_menu.html#backup_overview
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/appliance_maintenance_menu.html#backup_overview
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/troubleshooting.html#deployment_backup
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/troubleshooting.html#deployment_backup
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Conseil 4 : limiter les personnalisations du contenu Tanium

Lorsque vous importez des mises à jour Tanium, la configuration spécifiée dans l’importation écrase la configuration

actuelle. Dans presque tous les cas, l’écrasement est préférable pour maintenir la configuration actuelle, car les mises à

jour incluent des changements importants qui optimisent les performances, évitent les problèmes et rendent les outils

associés plus utiles.

Limitez les personnalisations du contenu Tanium afin que les mises à jour occasionnent le moins de perturbations possible.

Prenez des notes concernant les changements que vous effectuez. Par exemple, tenez un journal des modifications

apportées au paramètre Max Sensor Age (Âge max. du sensor), au délai d’expiration d’un package ou à l’intervalle de

réémission d’une question enregistrée. Tenez un journal des objets Tanium que vous clonez comme source pour vos objets

personnalisés.

Lorsqu’une mise à jour de Content Pack devient disponible, importez-la puis refaites les personnalisations

que l’importation a écrasées.

Conseil 5 : Recréer du contenu qui utilise des objets paramétrés

Lorsqu’une importation écrase un sensor paramétré ou un package paramétré, elle n’affecte pas les questions enregistrées

précédemment créées ni les actions planifiées qui les référencent.

Lorsque vous enregistrez une question ayant un sensor paramétré, la définition du sensor, y compris les valeurs

substituées, est enregistrée dans un objet appelé temporary sensor (sensor temporaire). Sur le endpoint, le Tanium Client

exécute le sensor temporaire lorsqu’il calcule les réponses à une question enregistrée qui l’appelle. Une question

enregistrée que le serveur Tanium réémet conformément à un calendrier continue d’utiliser le sensor temporaire, même si

le sensor sur lequel elle était basée est mis à jour. Par conséquent, si un sensor est mis à jour et que vous souhaitez que la

question enregistrée utilise le code mis à jour, vous devez recréer la question enregistrée.

De même, lorsqu’une action planifiée est basée sur un package paramétré, la définition du package et les valeurs

substituées sont enregistrées dans un objet appelé package temporaire. Sur le endpoint, le Tanium Client exécute le

package temporaire lorsqu’il dispose d’une directive pour exécuter l’action planifiée qui appelle le package. Une action

planifiée continue d’utiliser le package temporaire même si le package sur lequel elle était basée est mis à jour. Par

conséquent, si un package est mis à jour et que vous souhaitez que l’action planifiée utilise le code mis à jour, vous devez

recréer l’action planifiée.

Conseil 6 : éviter l’écrasement groupé du contenu Tanium

N’exportez pas simplement la configuration actuelle pour ensuite la réimporter une fois la mise à niveau du contenu

terminée. Cette pratique écrase le code du sensor avec les anciennes versions et a souvent des conséquences

inattendues. Par exemple, un Content Pack Tanium inclut une action planifiée pour distribuer des outils de correctif, lorsque

la version des outils de correctif rapportée par le sensor Has Patch Tools (A des outils de correctif) ne correspond pas à une

valeur particulière. Si le package qui fournit les outils de correctif et met à jour la version utilise une version différente de

celle attendue par le sensor Has Patch Tools (A des outils de correctif), le serveur Tanium distribue en continu les outils de

correctif jusqu’à ce que le sensor Has Patch Tools (A des outils de correctif) utilise la version appropriée.
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Partie 5 : Personnalisation de la console
Tanium et du module Interact
Vous pouvez personnaliser l’apparence et le comportement de Tanium Console et de la page Overview (Vue d’ensemble)

d’Interact.

Sélectionner la couleur de la console
Dans les déploiements avec plusieurs environnements (tels que les environnements de laboratoire, les environnements de

test et les environnements de production), la personnalisation de la couleur de la bordure supérieure du menu principal de

Tanium Console (en-tête) peut aider les utilisateurs à identifier l’environnement dans lequel ils sont connectés pour la

session en cours. La figure suivante montre un exemple de couleur personnalisée.

G2 : Figure 1 : Couleur du menu principal de Tanium Console

Les utilisateurs doivent disposer du rôle réservé Administrateur pour gérer la couleur de la console.

Dans un déploiement actif/actif, les instances de Tanium Console pour les deux serveurs Tanium utilisent la

même configuration de couleur. Vous ne pouvez pas spécifier une couleur différente pour chaque serveur.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Miscellaneous

(Divers) > Console Configurations (Configurations de la console).

2. Dans la section Console Color (Couleur de la console), utilisez l’outil de sélection Current Color (Couleur actuelle)

pour choisir votre couleur personnalisée ou cliquez sur No Color (Aucune couleur) .

3. Cliquez sur Save Change (Enregistrer la modification), attendez environ deux minutes pour que la modification

s’applique, puis actualisez votre navigateur Web pour confirmer l’affichage de la nouvelle couleur, comme prévu.
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Configurer le texte d’en-tête de la console
Par défaut, le menu principal de Tanium Console (en-tête) n’affiche aucun texte au-dessus des champs de version. Dans

les déploiements avec plusieurs environnements (tels que les environnements de laboratoire, les environnements de test et

les environnements de production), l’ajout de texte peut aider les utilisateurs à identifier l’environnement dans lequel ils sont

connectés pour la session de console en cours. La figure suivante montre un exemple qui identifie un Production

Environment (Environnement de production) :

G2 : Figure 2 : Texte dans l’en-tête de la console Tanium

Les utilisateurs doivent disposer du rôle réservé Administrateur pour gérer le texte du menu principal.

Dans un déploiement actif/actif, les instances de Tanium Console pour les deux serveurs Tanium utilisent la

même configuration de texte. Vous ne pouvez pas spécifier un texte différent pour chaque serveur.

Procédez comme suit pour ajouter, modifier ou supprimer le texte dans le texte du menu principal :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Miscellaneous

(Divers) > Console Configurations (Configurations de la console).

2. Dans la section Console Header Text (Texte dans l’en-tête de la console), saisissez le nouveau texte dans le champ

Change Header Text (Modifier le texte de l’en-tête).

Si vous souhaitez revenir à la valeur par défaut (sans texte), cliquez sur Reset (Réinitialiser).

3. Cliquez sur Save Change (Enregistrer la modification), attendez environ deux minutes pour que la modification

s’applique, puis actualisez votre navigateur Web pour confirmer l’affichage du texte, comme prévu.

Sélectionner l’invite de confirmation de tâche
De nombreuses tâches, lancées par les utilisateurs dans la console Tanium, nécessitent de répondre à une invite de

confirmation avant de poursuivre. Sélectionnez le type d’invite selon que vous souhaitez optimiser la sécurité de la console

Tanium (invite de mot de passe) ou l’expérience utilisateur (oui / annuler l’invite).
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Seuls les utilisateurs dotés du rôle réservé Administrateur peuvent gérer l’invite de confirmation.

Si vous activez SSO SAML , le serveur Tanium change automatiquement l’invite sur Yes/Cancel

(Oui/Annuler). Pour plus de détails, reportez-vous à la section Intégration aux serveurs LDAP à la page 370.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Miscellaneous

(Divers) > Confirmation Prompt (Invite de confirmation).

2. Sélectionnez Show a password prompt (Afficher une invite de mot de passe) ou Show a Yes/Cancel prompt (Afficher

une invite Oui/Annuler), puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Personnaliser l’URL d’aide de la console
Par défaut, lorsque vous cliquez sur le lien Help (Aide) dans le menu principal, un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de

navigateur s’ouvre avec l’URL suivant : https://docs.tanium.com. Dans les déploiements où ce lien URL est

inaccessible (par exemple, si le serveur Tanium n’a pas accès à Internet), vous pouvez modifier l’URL d’aide.

G2 : Figure 3 : Lien d’aide pour la console Tanium

Les utilisateurs doivent disposer du rôle réservé Administrateur pour gérer l’URL d’aide pour la console.
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Miscellaneous

(Divers) > Console Configurations (Configurations de la console).

2. Dans la section Help URL (URL d’aide), saisissez le nouveau lien URL dans le champ Change URL (Modifier l’URL).

Si vous souhaitez revenir à l’URL d’aide par défaut, cliquez sur Reset (Réinitialiser).

3. Cliquez sur Save Change (Enregistrer la modification), attendez environ deux minutes pour que la modification

s’applique et actualisez votre navigateur Web.

4. Cliquez sur le lien Help (Aide) pour vérifier l’ouverture du nouveau lien URL.

Personnaliser le logo de la console
Vous pouvez remplacer le logo Tanium par défaut dans le menu principal (en-tête) et la page de connexion de Tanium

Console par le logo de votre organisation. La console Tanium prend en charge tous les mêmes formats d’image standard

que votre navigateur, notamment PNG, JPG et SVG. La taille maximale du fichier est de 2 Mo. Vous pouvez également

ajuster la hauteur du logo, qui est de 24 pixels par défaut. Tanium Console adapte automatiquement la largeur

proportionnellement.

G2 : Figure 4 : Logo dans le menu principal et la page de connexion

Les utilisateurs doivent disposer du rôle réservé Administrateur pour gérer le logo de la console.

1. Créez votre propre fichier logo si vous souhaitez remplacer le logo Tanium.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Miscellaneous

(Divers) > Console Configurations (Configurations de la console).
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3. (Nouveau logo uniquement) Dans la section Console Logo (Logo de la console), cliquez sur Choose File (Choisir un

fichier), sélectionnez le fichier logo, puis cliquez sur Open (Ouvrir).

Si vous souhaitez revenir au logo par défaut, cliquez sur Reset (Réinitialiser).

4. (Facultatif) : Dans le champ Adjust logo size (Ajuster la taille du logo), spécifiez la hauteur du logo en pixels.

5. Cliquez sur Save Change (Enregistrer la modification), attendez environ deux minutes pour que la modification

s’applique, puis actualisez votre navigateur Web pour confirmer l’affichage du logo mis à jour, comme prévu.

Définir les préférences utilisateur de la console
Les préférences utilisateur contrôlent certains comportements de la console Tanium en fonction des utilisateurs. Les

modifications que vous apportez à vos paramètres affectent tous les personas qui sont affectés à votre compte, mais pas les

autres utilisateurs. Le serveur Tanium applique les préférences lorsque l’utilisateur se connecte à la console. Tanium

Console filtre les paramètres dans la page Edit Preferences (Modifier les préférences) en fonction des permissions en

vigueur du persona utilisé pour accéder à la page. Par exemple, si le persona n’a pas la permission de poser des

questions, de nombreux paramètres n’apparaissent pas. Pour plus de détails sur les permissions, reportez-vous à la section

Vue d’ensemble du RBAC à la page 280.

1. Cliquez sur la liste déroulante en regard de <username> en haut et à droite de Tanium Console et sélectionnez

Preferences (Préférences).

2. Configurez les paramètres suivants et cliquez sur Save (Enregistrer). Les modifications s’appliquent immédiatement.
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Paramètres Recommandations

Considérer les

résultats de question

comme atteints à

Lespagesde TaniumConsole qui affichent les résultats desTaniumClients (telles que lespages

Question Results (Résultats de la question) et Action Summary (Résumé de l’action)) )

indiquent que tous les clients ont répondu lorsque le nombre de clients enregistrésayant répondu

atteint le seuil spécifié (par défaut, 99 %). Le serveur Tanium calcule le nombre de clients enregistrés

en fonction dumoment où il a initié l’opération, par exemple lorsqu’il a émis une question ou déployé

une action. Toutefois, le nombre réel de clients enregistréspeut fluctuer pendant la période comprise

entre l’initiation et le délai d’expiration de l’opération. Par exemple, plusieurs utilisateurs finauxpeuvent

fermer leur ordinateur portable peu de tempsaprès l’émission d’une question et avant qu’elle n’expire

(10 minutespar défaut). Dans les casoù lesnombres calculéset réels de clients enregistrésne

correspondent jamais, le réglage de la valeur àmoinsde 100 %empêche lesutilisateurs de la console

d’attendre indéfiniment une indication que tous les clients ont répondu.

Suspendre

automatiquement la

console si aucune

activité n’a été détectée

pour

Par défaut, TaniumConsolemet automatiquement fin à une session utilisateur et affiche la page de

connexion si l’utilisateur n’effectue aucune activité sur la console pendant 10 minutes. La valeur doit

être égale ou inférieure au délai d’expiration défini par votre administrateur pour tous les utilisateurs

dans le paramètremax_console_idle_seconds (secondes_max_inactivité_console)

(Administration (Administration) > Global Settings (Paramètres globaux)). Le paramètre global

est défini par défaut sur 3 600 secondes (1 heure). Si vousdéfinissez la préférence utilisateur sur une

valeur inférieure au paramètre global, le serveur Tanium applique la préférence utilisateur.

Notezque le lancement d’une opération d’importation ou demise à jour de solution suspend la

minuterie d’inactivité. Laminuterie se remet à zéro et reprend aumoment où l’opération se termine.

Par défaut, TaniumConsole affiche un avertissement 60 secondesavant le délai

d’expiration de l’activité pour donner auxutilisateurs la possibilité de préserver leur

session actuelle. Pour afficher l’avertissement plus tôt ou plus tard, définissez le

paramètre console_idle_warning_seconds (secondes_avertissement_

inactivité_console) (Administration (Administration) > Global Settings

(Paramètres globaux)).

Soumettre le texte du

filtre après

Une fois que l’utilisateur commence à taper un champ de filtre dans la console Tanium, le serveur

Tanium ne commence pasà rechercher la chaîne de texte avant que la période spécifiée ne se soit

écoulée. La valeur par défaut est 700 ms.

Masquer les résultats

d’erreur desquestions

Activé par défaut. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la grille Questions Results

(Résultats de la question) ignore des valeurs nulles ou erronées, par exemple [no results] ou

[results currently unavailable]. Cette option est explicative dans lamesure où la grille affiche

uniquement les réponsesqui sont susceptibles d’être utiles. Cependant, cette option empêche

également la grille d’afficher toutes les réponses reçuesde tous les endpoints.

Language (Langue) Sélectionnezune langue pour le texte qui apparaît dans la console Tanium. La valeur par défaut

correspond à la langue sélectionnée pour le navigateur utilisé pour accéder à la console.

G1 :  Tableau 5 : Préférences utilisateur
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Personnaliser les pages d’aperçu du module
Chaque module Tanium a une page Overview (Vue d’ensemble) qui apparaît lorsque vous naviguez jusqu’au module. Les

pages Overview (Vue d’ensemble) sont organisées en sections comme des conseils sur le démarrage, les rapports sur

l’intégrité du module ou les rapports liés aux mesures de déploiement. Si vous affichez, masquez ou réorganisez les

sections d’une page Overview (Vue d’ensemble) d’un module, vos modifications s’appliquent à tous les personas qui sont

affectés à votre compte d’utilisateur. Les étapes suivantes s’appliquent également à la personnalisation de la Page

d’accueil Tanium à la page 28 .

1. Affichez le contenu sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’un module. Dans le menu principal, sélectionnez

Modules (Modules) > <module name>.

1. Par défaut, toutes les sections de la page sont développées afin que leur contenu soit visible. Vous pouvez

basculer entre la réduction et l’expansion d’une section de page.

2. Cliquez sur Hide (Masquer) dans n’importe quelle section dont vous ne souhaitez pas voir apparaître la page.

Les étapes suivantes décrivent comment inverser ce changement si nécessaire.

2. Pour personnaliser la page Overview (Vue d’ensemble), cliquez sur Customize Page (Personnaliser la page).

a. Sélectionnez les sections que vous souhaitez afficher.

b. Cliquez et faites glisser les sections pour changer l’ordre dans lequel elles apparaissent, puis cliquez sur Save

(Enregistrer).
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La page Home (Accueil) de Tanium et la page Overview (Vue d’ensemble) d’Interact affichent les catégories,

les tableaux de bord et les questions enregistrées que vous avez sélectionnés comme favoris. Pour modifier

les favoris, consultez la section Filtrer par favoris.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#favorites
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Partie 6 : Configuration de Tanium Core
Platform

Configuration de Tanium Core Platform
Vous pouvez utiliser Tanium Console pour configurer les paramètres qui affectent le comportement des divers composants

de Tanium Core Platform :

l Les paramètres globaux qui s’appliquent à un ou plusieurs serveurs Tanium Core Platform et aux clients Tanium

(vous ne modifiez généralement pas ces paramètres à moins que votre responsable de compte technique vous le

demande)

l URL autorisées pour les demandes de téléchargement de Tanium Client

l Paramètres du serveur proxy, si votre déploiement utilise un serveur proxy

l Sous-réseaux séparés et isolés pour les clients Tanium

l Limitation de bande passante pour les données envoyées aux clients Tanium

l Licence du serveur Tanium, qui attribue les droits pour le déploiement Tanium

l Clés racines et subalternes Tanium, qui permettent à TLS de communiquer parmi les composants Tanium Core

Platform

l Validation d’approbation pour permettre une communication entre les serveurs Tanium dans le cadre d’un

déploiement actif/actif et une communication entre les serveurs Tanium, les Zone Servers et les hubs de Zone Server

l Paramètres (locaux) du serveur Tanium qui régissent la communication entre le serveur et d’autres composants

Tanium Core Platform ou serveurs externes

Pour les rôles d’utilisateur et les permissions nécessaires pour configurer ces paramètres, reportez-vous à la section

Permissions de configuration de Tanium Core Platform à la page 37.

Pour configurer les paramètres Tanium Core Platform que la console Tanium n’expose pas, consultez le guide approprié

pour le déploiement :

l Guide de déploiement de Tanium Core Platform pour Windows

l Guide de déploiement des appliances Tanium

l Guide d’utilisation de la gestion des clients Tanium 

l Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform (tous les déploiements)

Gestion des paramètres globaux
Les paramètres globaux peuvent affecter le comportement des Tanium Clients, des serveurs Tanium, des Tanium Zone

Servers et de Tanium Console.

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/index.html
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/index.html
https://docs.tanium.com/client/client/index.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/index.html
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Important : ne modifiez pas les paramètres globaux à moins que l’assistance Tanium ne vous dirige (consultez la section

Contacter l’assistance Tanium à la page 409).

Les utilisateurs exigent un rôle avec la permission Write Global Settings (Écrire les paramètres globaux)

pour créer, modifier ou supprimer des paramètres globaux. Le rôle réservé Administrateur comporte cette

permission.

Dans le menu principal, allez à la page Administration (Administration) >  Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux) pour afficher les paramètres globaux. Lorsque vous sélectionnez une ligne, la section Selected

System Setting (Paramètre système sélectionné) affiche les détails du paramètre.

Gestion des paramètres du serveur Tanium (local)
Les paramètres du serveur Tanium contrôlent les aspects des connexions entre le serveur et d’autres composants ou

serveurs externes de Tanium Core Platform. Les paramètres contrôlent également les fonctions telles que la journalisation

et le peering du client Tanium. En règle générale, vous configurez la plupart de ces paramètres lorsque vous installez des

serveurs Tanium Core Platform, mais vous pouvez utiliser la page Administration (Administration) > Management (Gestion)

> Local Settings (Paramètres locaux) pour modifier les paramètres lorsque tel est nécessaire. Lors de la correction d’un

problème, l’assistance Tanium peut vous demander de passer en revue ou de confirmer les paramètres, mais vous

demandera rarement de les modifier. Pour consulter les descriptions de ces paramètres, reportez-vous à la section Guide

de référence du déploiement Tanium Core Platform : Paramètres du serveur Tanium Core Platform.

Vous devez mettre à jour les paramètres locaux sur chaque serveur Tanium dans le cadre d’un déploiement

actif-actif ; les serveurs ne synchronisent pas les paramètres locaux.

Vous devez disposer du rôle réservé Administrateur pour pouvoir configurer les paramètres locaux sur un

serveur Tanium.

Modifier les paramètres du serveur Tanium

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Local Settings

(Paramètres locaux).

2. Sélectionnez le paramètre à configurer, puis cliquez sur Edit (Modifier).

3. Saisissez une valeur de paramètre.

4. Réglez le paramètre Value Type (Type de valeur) sur string (chaîne), number (numéro) ou protected (protégé) (pour

masquer la valeur dans la grille), puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Créer les paramètres du serveur Tanium

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Local Settings

(Paramètres locaux).

2. Saisissez un nom de paramètre et une valeur de paramètre.

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/settings.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/settings.html
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3. Réglez le paramètre Value Type (Type de valeur) sur string (chaîne), number (numéro) ou protected (protégé) (pour

masquer la valeur dans la grille), puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Afficher les paramètres protégés du serveur Tanium

En guise de précaution, Value Type (Type de valeur) pour certains paramètres est défini sur protected (protégé). En

d’autres termes, la grille Local Settings (Paramètres locaux) affiche protected (protégé) au lieu de la valeur réelle. La

meilleure pratique consiste à afficher les paramètres protégés lorsque le moniteur de votre ordinateur est visible

uniquement aux utilisateurs autorisés à voir ces paramètres. Affichez les paramètres protégés comme suit :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Local Settings

(Paramètres locaux).

2. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez afficher. La page affiche le bouton View Protected Value (Afficher la

valeur protégée) au-dessus de la grille.

3. Cliquez sur View Protected Value (Afficher la valeur protégée) et cliquez sur OK (OK) dans l’invite de confirmation.

Une fenêtre contextuelle affiche la valeur. Notez que si le paramètre n’a pas de valeur, la fenêtre contextuelle est vide.

Configuration des paramètres de serveur proxy
Certaines organisations utilisent des serveurs proxy pour le trafic entre les serveurs internes et Internet. Si votre

organisation utilise des serveurs proxy et que sa politique de sécurité ne permet pas aux serveurs Tanium Core Platform

d’accéder directement aux sites Internet, vous pouvez configurer l’accès via les proxies. Le serveur Tanium se connecte à

Internet pour télécharger les mises à jour du contenu Tanium et les fichiers nécessaires auprès d’autres fournisseurs de

confiance. Le serveur de module Tanium se connecte à Internet pour télécharger les mises à jour logicielles du module de

solution depuis Tanium. Les modules de solution individuels peuvent également avoir des exigences pour accéder à

Internet.

Pour configurer Tanium Client version 7.4 ou ultérieure de se connecter via un serveur proxy HTTPS (Hypertext Transfer

Protocol Secure) au serveur Tanium ou Tanium Zone Server, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Client

Management : Se connecter via un serveur proxy HTTPS.

Seuls les utilisateurs avec le rôle réservé Administrateur peuvent voir et utiliser la page Configuration

(Configuration) > Common (Commune) > Proxy Settings (Paramètres proxy).

Pour consulter une liste des sites externes auxquels les serveurs Tanium Core Platform accèdent, reportez-

vous au Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : URL Internet requises.

Un serveur de destination peut avoir ses propres exigences, telles que l’authentification de certificat ou

l’authentification utilisateur. Pour plus d’informations sur la configuration des options avancées pour ces

exigences, reportez-vous à la section Assistance Tanium KB: téléchargeur Tanium.

https://docs.tanium.com/client/client/platform_connections.html#proxy_connection_settings
https://docs.tanium.com/client/client/platform_connections.html#proxy_connection_settings
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/internet_URLs.html
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021716371-Reference-TDownloader
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G2 : Figure 1 : Déploiement Tanium avec serveur proxy

Types de serveurs proxy

La plateforme Tanium Core prend en charge deux types de proxies :

l Basique : Un serveur proxy strictement basé sur l’adresse IP permet à une liste de serveurs spécifiée de traverser le

proxy et d’accéder au réseau ou à Internet. Ajoutez les adresses IP ou les noms de domaine complets du serveur

Tanium et du serveur du module à la liste d’accès du serveur proxy. Si le serveur proxy requiert une authentification,

configurez l’ID de compte et le mot de passe.

l NTLM : Si le serveur proxy est configuré pour utiliser Microsoft NT LAN Manager (NTLM) et que vous avez configuré

le service de serveur Tanium pour une exécution dans le cadre d’un compte de service disposant de permissions

suffisantes pour traverser le serveur proxy, vous n’avez pas à configurer l’ID de compte et le mot de passe.

Configurer les paramètres du serveur proxy

Dans la plupart des cas, la meilleure pratique consiste à utiliser la console Tanium pour configurer les paramètres proxy.

Cependant, si vous devez configurer les paramètres de proxy avant d’avoir accès à la console Tanium, vous pouvez

configurer les paramètres proxy sur l’hôte du serveur Tanium ou du serveur de module, comme décrit dans le Guide de

référence du déploiement Tanium Core Platform : Paramètres du serveur proxy.

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/server_proxy_settings.html#proxy_settings_Windows
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/server_proxy_settings.html#proxy_settings_Windows
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La configuration du serveur proxy est stockée dans les fichiers de configuration sur l’hôte du serveur Tanium.

Les serveurs Tanium ne synchronisent pas automatiquement les fichiers de configuration dans un

déploiement actif/actif. Si vous modifiez ces paramètres, assurez-vous d’effectuer la procédure sur les deux

serveurs Tanium du cluster actif/actif.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Common

(Commun) > Proxy Settings (Paramètres proxy).

2. Configurez les Tanium Server Proxy Settings (Paramètres proxy du serveur Tanium) suivants et cliquez sur Save

(Enregistrer).

Configuration Description

Serveur proxy Adresse IP du serveur proxy.

ID utilisateur proxy Nom d’utilisateur du compte pour établir la connexion avec le serveur proxy. Ce champ est

obligatoire si le type de proxy est Basic (Basique). Les serveursNTLM utilisent les

informationsd’identification du contexte utilisateur qui exécute le service du serveur Tanium.

Type de proxy Sélectionnez le type de proxy :

1. None (Aucun) (désactive les paramètresdu serveur proxy)

2. Basic (Basique)

3. NTLM (NTLM)

Numéro de port Numéro de port du serveur proxy.

Mot de passe proxy Mot de passe pour établir la connexion avec le serveur proxy. Lemot de passe est stocké en

texte simple dans le registre.
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Configuration Description

Contourner la liste d’hôtesproxy Si vous configurezun serveur proxy, vousdevrezpeut-être configurer desexceptions, afin que

les connexionsauxhôtes spécifiés ne traversent pas le serveur proxy.

Par exemple, n’utilisezpasde serveur proxypour le trafic entre serveursTanium dansun

cluster actif/actif.

Un serveur proxypeut causer desproblèmesavecd’autres trafics vers un serveur Tanium de

destination. Par exemple, une configuration de package peut spécifier desURL de fichier qui

sont localesau serveur Tanium. Il est important de contourner le serveur proxypour cesURI.

Utilisez ce paramètre pour spécifier desdestinationsqui n’utilisent pas les serveurs proxy. Dans

la plupart des cas, spécifiez localhost, 127.0.0.1 et tous les nomset adresses IP du serveur

Tanium.

Par exemple :

ts1.example.com,

ts2.example.com,localhost,127.0.0.1,10.10.10.11,10.10.10.15

TaniumCore Platform 7.0.314.6242 et ses versionsultérieuresprennent en charge les

caractèresgénériques.

Contourner la liste d’hôtesde

vérification CRL

Utilisez ce paramètre pour répertorier les serveurs que le serveur Tanium peut approuver sans

vérifier la liste CRL (liste de révocation de certificats). Àmoinsqu’un serveur ne soit spécifié

dans cette liste, le serveur Tanium effectue la vérification de la CRL et ne télécharge pas les

fichiers d’un serveur qui échoue.

Liste deshôtesapprouvés Par défaut, le serveur Tanium valide le certificat SSL/TLS des serveurs distants lors de

l’établissement des connexionsà ceux-ci (par ex. pour télécharger des fichiers). Pour

contourner la validation du certificat pour des serveurs spécifiques, saisissez leur adresse

FQDN ou IP. TaniumCore Platform 7.0.314.6242 et ses versionsultérieuresprennent en

charge les caractèresgénériques. Vousdevez saisir les adresses IPv6 entre crochets (par ex. :

[2001:db8::1]).

Dansun déploiement actif/actif, vousn’avezpasbesoin d’ajouter les serveursTanium à la liste.

Les serveurs s’approuvent automatiquement entre eux, ainsi que le trafic de 127.0.0.1 ou

localhost.

Contacter l’assistance Tanium à la page 409 avant demodifier ce paramètre.
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Configuration Description

Mirror all changes toModule Server

except Trusted Host List and Bypass

CRLCheckHost List (Reproduire

toutes lesmodificationsapportéesau

serveur demodule à l’exception de la

liste deshôtesapprouvéset de la liste

deshôtesde contrôle de

contournement CRL)

Cette option apparaît uniquement si le serveur demodule se trouve sur un hôte dédié qui n’est

paspartagé avec le serveur Tanium. Activez l’option si vous souhaitez copier les valeurs des

paramètresde proxydu serveur Tanium versModule Server Proxy Settings (Paramètres

proxy du serveur de module). Les seules valeurs non copiées sont Bypass CRL Check Host

List (Contourner la liste d’hôtes de vérification CRL) et Trusted Host List (Liste des hôtes

approuvés).

3. Configurez les Module Server Proxy Settings (Paramètres proxy du serveur du module) et cliquez sur Save

(Enregistrer).

4. Testez les paramètres en configurant les champs Validate Proxy Settings (Valider les paramètres de proxy) et cliquez

sur Start Download (Démarrer le téléchargement).

Configuration Description

Composant Serveur Tanium ou Serveur dumodule.

Fichier source 1. Depuis Tanium —Utilisez les paramètresprédéfinis pour une connexion à

content.tanium.com.

2. Depuis un site aléatoire —Utilisez les paramètresprédéfinis pour une connexion à

www.msftncsi.com.

3. Spécifier URL/Hash —Configurez vospropresparamètresde test.

URL Si vousavez sélectionné Specify URL/Hash (Spécifier URL/Hash), spécifiez l’URL.

Hash Si vousavez sélectionné Specify URL/Hash (Spécifier URL/Hash), spécifiez le hash.

Durée de téléchargement Si vous sélectionnezSpecify URL/Hash (Spécifier URL/Hash), spécifiez un tempsde

téléchargementmaximum avant le renvoi d’unmessage d’échec.

La console Tanium renvoie un message de réussite ou d’échec. Si le test échoue, vérifiez que le serveur proxy est

opérationnel et configuré comme prévu. Vérifiez également que les paramètres de la console Tanium que vous avez

spécifiés correspondent aux paramètres que le serveur proxy attend. Le journal du téléchargeur Tanium ont des

messages d’événements détaillés (reportez-vous au Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform :

Journaux).

Configuration des sous-réseaux des clients Tanium
Des sous-réseaux séparés et des sous-réseaux isolés permettent de modifier le comportement de peering par défaut des

clients Tanium. Les paramètres de peering par défaut définissent les limites des sous-réseaux client dans l’architecture de

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/logs.html#logs_Windows
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/logs.html#logs_Windows
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chaîne linéaire Tanium™. Avant de configurer des sous-réseaux séparés ou isolés, assurez-vous que vous comprenez le

comportement que les paramètres par défaut définissent et l’impact de vos modifications : reportez-vous à la section Guide

d’utilisation de Tanium Client Management : configuration du peering des Tanium Clients.

Pour connaître les permissions à avoir pour pouvoir afficher et gérer les configurations de sous-réseau de

Tanium Client, reportez-vous à la section Configurer les sous-réseaux du Tanium Client à la page 40.

Dans la version 7.4.3 ou ultérieure de Tanium Core Platform, les serveurs Tanium écrivent des configurations de sous-

réseau dans la base de données Tanium et les synchronisent automatiquement dans le cadre d’un déploiement actif-actif.

Sur les Zone Servers, vous devez configurer et gérer manuellement un fichier SeparatedSubnets.txt et un fichier

IsolatedSubnets.txt.

Dans la plupart des environnements, les configurations de sous-réseaux séparés et isolés sont les mêmes

pour tous les Zone Servers et serveurs Tanium. Gardez les configurations synchronisées entre les serveurs

pour éviter toute confusion. Dans les environnements complexes avec des sous-réseaux se chevauchant, il

se peut que vous deviez séparer les sous-réseaux différemment pour les Zone Servers. Dans de tels cas,

modifiez la configuration de sous-réseaux sur chaque Zone Server exigeant une configuration unique.

La figure suivante illustre un déploiement où les Tanium Clients internes se connectent aux serveurs Tanium dans le cadre

d’un déploiement actif-actif et les clients externes se connectent au Zone Server. Cet exemple montre des sous-réseaux

séparés et des sous-réseaux isolés au sein des chaînes linéaires que les paramètres de peering par défaut définissent.

La figure suivante montre la base de données Tanium sur un hôte dédié dans le cadre d’un déploiement

Windows. Toutefois, dans le cadre d’un déploiement d’appliance Tanium, la base de données est sur le

même hôte que les serveurs Tanium.

https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html
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G2 : Figure 1 : Peering Tanium Client

Configurer des sous-réseaux séparés

Les Tanium Clients sur un sous-réseau séparé peuvent uniquement effectuer un peering avec d’autres clients qui se
trouvent sur ce même sous-réseau. Configurez des sous-réseaux séparés pour spécifier des exceptions plus granulaires

pour le peering du Tanium Client que les que les paramètres de masque d’adresse ou de préfixe définissent (reportez-vous

à la section Guide d’utilisation pour la gestion du Tanium Client : paramètres de masque d’adresse et de préfixe). Les

clients utilisent la configuration des sous-réseaux séparés pour s’apparier (peer) en fonction de leur connexion au serveur

Tanium ou au Zone Server. Chaque serveur utilise cette configuration pour gérer les peer lists pour les clients qui

s’enregistrent par ce biais. Après avoir configuré des sous-réseaux séparés, vous n’avez pas besoin de redémarrer les

serveurs.

Après avoir configuré des sous-réseaux séparés, il faut deux à six heures aux Tanium Clients (l’intervalle de réinitialisation

de client randomisé) pour terminer l’application de toutes les modifications associées à la nouvelle configuration. Pour

vérifier que les sous-réseaux séparés fonctionnent comme prévu après l’enregistrement des clients, reportez-vous au Guide

d’utilisation pour la gestion du Tanium Client : vérifier les connexions de leader et le peering Tanium Client.

https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#address_mask-prefix_settings
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#verify_peering_leaders
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#verify_peering_leaders
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CONFIGURER LES SOUS-RÉSEAUX SÉPARÉS SUR LE SERVEUR TANIUM

1. Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Subnets (Sous-

réseaux).

2. Dans la section Separated Subnets (Sous-réseaux séparés), cliquez sur New Subnets (Nouveaux sous-réseaux).

3. Entrez chaque sous-réseau séparé au format CIDR (tel que 192.168.2.0/26), avec une ligne par entrée. Utilisez le

caractère ; ou # avant tout commentaire facultatif.

Tanium Core Platform 7.3 ou une version ultérieure prend en charge les sous-réseaux IPv6 (pour plus

de détails, contactez l’assistance Tanium en envoyant un e-mail à support@tanium.com). Vous devez

entrer les sous-réseaux IPv6 entre crochets suivis du préfixe (par ex. : [2001:db8::]/32).

Voir l’exemple suivant :

192.168.0.0/26 #Il s’agit d’un sous-réseau de centre de données.
192.168.2.0/26 ; il s’agit d’un sous-réseau de filiale.
[2001:db8::]/32

Si un déploiement inclut des Zone Servers, copiez les entrées du champ de texte dans le presse-

papiers pour les utiliser lorsque vous configurez des sous-réseaux séparés sur un Zone Server.

4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

CONFIGURER LES SOUS-RÉSEAUX SÉPARÉS SUR UN ZONE SERVER

Si un déploiement inclut des Zone Servers, effectuez les étapes suivantes en fonction de votre infrastructure Tanium pour

ajouter une configuration de sous-réseaux séparés à chaque serveur.

Infrastructure Windows

1. Créez un fichier texte brut nommé SeparatedSubnets.txt.

2. Copiez et collez les informations des sous-réseaux séparés que vous avez saisies pour le serveur Tanium dans

SeparatedSubnets.txt.

Si vous n’avez pas déjà copié les informations dans le presse-papiers, accédez à Administration (Administration)

> Configuration (Configuration) > Subnets (Sous-réseaux), sélectionnez la configuration des sous-réseaux séparés,

cliquez sur Edit (Modifier) et copiez les entrées du champ de texte.

3. Déplacez SeparatedSubnets.txt vers le répertoire d’installation de chaque Zone Server (le répertoire d’installation

par défaut est \Program Files (x86)\Tanium\Tanium Zone Server). Si nécessaire, vous pouvez modifier le

contenu du fichier pour chaque Zone Server qui nécessite une configuration unique.

mailto:support@tanium.com
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Infrastructure de Tanium Appliance

1. Sur l’appliance Zone Server, connectez-vous à la console TanOS en tant qu’utilisateur avec le rôle tanadmin.

2. Dans le menu tanadmin, entrez 2 pour accéder au menu Tanium Operations (Opérations Tanium).

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

4. Entrez 12 pour modifier le fichier SeparatedSubnets.txt.

5. Utilisez le menu pour spécifier les sous-réseaux au format CIDR.

Configurer des sous-réseaux isolés

Configurez des sous-réseaux isolés pour désactiver le peering client pour une liste spécifiée d’adresses IP de sous-réseau

et de endpoint. Si l’adresse IP d’un Tanium Client se trouve sur un sous-réseau isolé, le serveur Tanium ou le Zone Server

envoie à ce client une peer list vide pour empêcher le client de participer au peering.

Après avoir configuré des sous-réseaux isolés, vous n’avez pas besoin de redémarrer les serveurs Tanium ou les Zone

Servers. Les Tanium Clients prennent deux à six heures (l’intervalle de réinitialisation du client randomisé) pour terminer

l’application de toutes les modifications associées à la nouvelle configuration. Pour vérifier que les sous-réseaux isolés

fonctionnent comme prévu après l’enregistrement des clients, reportez-vous au Guide d’utilisation pour la gestion du

Tanium Client : vérifier les connexions de leader et le peering Tanium Client.

Configurez des sous-réseaux isolés pour les Tanium Clients qui sont dans des VPN. Les clients VPN ont des

adresses IP locales dans un bloc d’adresses VPN spécial, mais leurs endpoints d’hôte ne sont en fait pas

proches les uns des autres. Les clients VPN utiliseraient des liaisons WAN pour le peering et la latence

serait nettement plus importante que pour les connexions client-serveur.

Dans d’autres cas, vous pouvez trouver pratique d’utiliser des sous-réseaux isolés pour désactiver le

peering, par exemple pour tester ou déboguer le peering lorsque vous devez résoudre des problèmes de

réseau. Notez que la désactivation du peering fait que les Tanium Clients consomment plus de ressources

réseau en termes de bande passante et de connexions client-serveur sur le WAN. Pour le dépannage des

cas, après avoir résolu les problèmes réseau, la meilleure pratique consiste à supprimer les clients de la

configuration des sous-réseaux isolés afin qu’ils reprennent le peering.

CONFIGURER LES SOUS-RÉSEAUX ISOLÉS SUR LE SERVEUR TANIUM

1. Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Subnets (Sous-

réseaux).

2. Dans la section Isolated Subnets (Sous-réseaux isolés), cliquez sur New Subnets (Nouveaux sous-réseaux).

https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#verify_peering_leaders
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#verify_peering_leaders
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3. Entrez chaque sous-réseau isolé au format CIDR (tel que 192.168.2.0/26), avec une ligne par entrée. Utilisez le

caractère ; ou # avant tout commentaire facultatif.

Tanium Core Platform 7.3 ou une version ultérieure prend en charge les sous-réseaux IPv6 (contactez

l’assistance Tanium en envoyant un e-mail à support@tanium.com). Vous devez entrer les sous-

réseaux IPv6 entre crochets suivis du préfixe (par ex. [2001:db8::]/32).

Voir l’exemple suivant :

192.168.0.0/26 #Il s’agit d’un sous-réseau de centre de données.
192.168.2.0/26 ; il s’agit d’un sous-réseau de filiale.
[2001:db8::]/32

Si le déploiement inclut des Zone Servers, copiez les entrées du champ de texte dans le presse-

papiers pour les utiliser lorsque vous configurez des sous-réseaux isolés sur un Zone Server.

4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

CONFIGURER LES SOUS-RÉSEAUX ISOLÉS SUR UN ZONE SERVER

Si le déploiement inclut des Zone Servers, exécutez l’une des procédures suivantes, selon que vous souhaitez isoler tous

les clients ou les clients sur des sous-réseaux spécifiques, et votre infrastructure Tanium.

Le Zone Server applique la règle la plus restrictive pour déterminer le sous-réseau d’un client. Si vous

configurez le paramètre zs_address_mask ou AddressMask pour isoler les clients, ce paramètre remplace

toute isolation basée sur un sous-réseau qui est configurée dans un fichier IsolatedSubnets.txt.

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

Définissez le paramètre global zs_address_mask sur le serveur Tanium (Administration (Administration) > Management

(Gestion) > Global Settings (Paramètres globaux)) 4294967295, qui spécifie /32 limites de sous-réseau (hôtes uniques)

pour tous les Zone Servers.

Pour plus d’informations, voir Guide d’utilisation de Tanium Client Management : Paramètres du masque d’adresse et du

préfixe.

Isoler tous les clients connectés à un Zone Server particulier

1. Connectez-vous à l’hôte du Zone server en tant qu’utilisateur administrateur.

2. Accéder à la CLI (voir Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : CLI].

3. Accédez au dossier d’installation de Zone Server :

> cd <Zone Server>

mailto:support@tanium.com
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#address_mask-prefix_settings
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#address_mask-prefix_settings
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/cli.html#Windows
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4. Configurez le paramètre local AddressMask pour spécifier /32 limites de sous-réseau (hôtes uniques) :

> TaniumZoneServer config set AddressMask 4294967295

Pour plus d’informations, voir Guide d’utilisation de Tanium Client Management : Paramètres du masque d’adresse et du

préfixe.

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

1. Créez un fichier texte brut nommé IsolatedSubnets.txt.

2. Copiez et collez les informations des sous-réseaux isolés que vous avez saisies pour le serveur Tanium dans

IsolatedSubnets.txt.

Si vous n’avez pas déjà copié les informations dans le presse-papiers, accédez à Administration (Administration)

> Configuration (Configuration) > Subnets (Sous-réseaux), sélectionnez la configuration des sous-réseaux isolés,

cliquez sur Edit (Modifier) et copiez les entrées du champ de texte.

3. Déplacez IsolatedSubnets.txt vers le répertoire d’installation de chaque serveur Zone Server (le répertoire

d’installation par défaut est \Program Files (x86)\Tanium\Tanium Zone Server). Si nécessaire, vous pouvez

modifier le contenu du fichier pour chaque Zone Server qui nécessite une configuration unique.

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

1. Sur l’appliance Zone Server, connectez-vous à la console TanOS en tant qu’utilisateur avec le rôle tanadmin.

2. Dans le menu tanadmin, entrez 2 pour accéder au menu Tanium Operations (Opérations Tanium).

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

4. Entrez 11 pour modifier le fichier IsolatedSubnets.txt.

5. Utilisez le menu pour spécifier les sous-réseaux au format CIDR.

Gérer mes commandes de bande passante

Présentation de la limitation de bande passante

Vous pouvez configurer les commandes permettant de restreindre la bande passante et le nombre de connexions

simultanées que le serveur Tanium ou le Tanium Zone Server utilise pour envoyer des données aux Tanium Clients. Dans

le cadre de déploiements où de nombreux Tanium Clients se connectent au serveur en même temps pour télécharger des

sensors et des packages, des pointes de consommation de bande passante peuvent survenir. Les commandes empêchent

les pointes de dégrader les performances du réseau, en veillant à ce que le serveur ne dépasse jamais une bande

passante spécifique sur l’ensemble de votre réseau ou sur des sous-réseaux spécifiques lors de l’envoi des données

Tanium. Pour appliquer les limites, le serveur retarde l’envoi des données qui excéderaient la bande passante maximale, et

rejette les connexions au-delà du nombre maximum autorisé.

Les commandes de bande passante ne contrôlent que le débit auquel le serveur Tanium ou le Zone Server

envoie des données aux Tanium Clients, et non le débit auquel les Tanium Clients envoient des données au

https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#address_mask-prefix_settings
https://docs.tanium.com/client/client/client_peering.html#address_mask-prefix_settings
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serveur. Les commandes n’affectent pas les échanges de données entre les autres composants Tanium.

Pour connaître les autorisations de rôle d’utilisateur pour afficher et gérer les configurations des commandes

de bande passante, reportez-vous à la section Gérer la limitation de bande passante à la page 40.

Avant de commencer

Lorsque vous configurez des commandes, vous devez parvenir à un équilibre entre fournir des ressources suffisantes au

serveur Tanium ou Zone Server (bande passante et connexions simultanées) pour effectuer des tâches dans un délai

raisonnable et atténuer l’impact de ces tâches sur votre réseau. Définir des limites trop basses pourrait empêcher le serveur

d’envoyer à temps tous les sensors et packages dont les endpoints ont besoin pour répondre aux questions et effectuer des

actions. Définir des limites trop élevées peut induire des pics de trafic Tanium et empêcher d’autres tâches que les

endpoints doivent effectuer. Par conséquent, collaborez avec votre administrateur réseau et avec l’assistance Tanium

(reportez-vous à la section Contacter l’assistance Tanium à la page 409) pour déterminer les aspects suivants de votre

réseau :

l Tendances de bande passante : Évaluer les tendances de bande passante pour les données que le serveur Tanium

envoie aux endpoints. Les tendances vous permettront d’évaluer la mesure dans laquelle le trafic affecte votre

réseau et de déterminer le nombre maximal de ressources que le serveur exige pour l’envoi des données. Vous

pouvez configurer des commandes séparées pour toutes les données que le serveur envoie et pour les données de

sensors ou de packages. Notez que les limitations pour toutes les données doivent contenir tous les types de

données sortantes (telles que les informations d’inscription), et non pas uniquement les données de sensor et de

package. La best practice consiste à laisser la commande all-data (toutes les données) non configurée, afin

qu’aucune limite ne s’y applique. Si la configuration de la commande all-data (toutes les données) est nécessaire,

réglez-la sur 150 mégabits par seconde (Mbit/s) minimum au-dessus de la somme des commandes de sensors et de

packages. Par exemple, si vous définissez la commande de bande passante des sensors sur 200 Mbit/s et la

commande des packages sur 400 Mbit/s, réglez la commande all-data (toutes les données) sur 750 Mbit/s ou plus

pour prendre en charge tous les types de données supplémentaires. Collaborez avec votre assistance Tanium

(reportez-vous à la section Contacter l’assistance Tanium à la page 409) pour déterminer les commandes requises

pour tous les types de données.

l Limitations de site : déterminez si vous avez besoin de limitations de site : des limitations spécifiques au sous-
réseau qui sont plus restrictives que celles pour le reste de votre réseau. Par exemple, vous pourriez souhaiter

définir une limite de bande passante inférieure pour le trafic Tanium dans des sites dédiés à des tâches prioritaires,

ou qui connaissent davantage de trafic non-Tanium. Notez que les commandes plus restrictives l’emportent sur les

commandes moins restrictives lorsque plusieurs commandes s’appliquent aux mêmes connexions serveur-endpoint.

Par exemple, si vous réglez une commande spécifique au site sur 1 Mbit/s et la commande globale (à l’échelle du

réseau) sur 5 Mbit/s, le serveur applique la commande de 1 Mbit/s au site.

l Commandes Zone Server : Dans le cadre d’un déploiement avec des Tanium Zone Servers, déterminez s’ils

nécessitent des commandes qui diffèrent de celles des serveurs Tanium. Par exemple, les connexions entre un

Zone Server et les Tanium Clients sur des réseaux externes peuvent prendre en charge et nécessiter plus ou moins

de bande passante que les connexions entre le serveur Tanium et les Tanium Clients sur des réseaux internes.
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l Chevauchement des plages d’adresses IP : déterminez si les sites nécessitant des limitations séparées ont des

plages d’adresses IP se chevauchant. Seule la limitation pour le site avec la plus petite plage d’adresses IP

s’applique à un endpoint ayant une adresse dans les plages de plusieurs sites. Par exemple, les endpoints du sous-

réseau 192.168.2.0/26 constituent un petit sous-ensemble de endpoints dans le sous-réseau 192.168.2.0/24. Par

conséquent, la limitation du site 192.168.2.0/26 l’emporte sur la limitation pour 192.168.2.0/24 pour un endpoint qui

se trouve dans les deux sous-réseaux, par ex. : l’adresse IP 192.168.2.1.

Configurer les limitations globales

Configurez les commandes de bande passante et de connexion pour les données que le serveur Tanium ou Zone Server

envoie à tous les endpoints de votre réseau. Répétez ces étapes pour chaque type de données qui nécessite une

commande distincte : toutes les données combinées (packages, sensors et tous les autres types), uniquement les fichiers

de package, ou seulement les sensors. Par défaut, les commandes globales s’appliquent à la fois aux serveurs Tanium et

aux Zone Servers, mais vous pouvez configurer des commandes spécifiques à un Zone Server si nécessaire.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Bandwidth

Throttles (Commandes de bande passante).

2. Dans la section Global Throttles (Commandes globales), cliquez sur Edit (Modifier) à côté du type de données que

vous souhaitez restreindre.

3. Renseignez la bande passante maximale en Mbps. Pour une nouvelle installation du serveur Tanium, la valeur par

défaut est 0 (aucune limite) pour toutes les données, 45 Mbit/s pour les packages et 45 Mbit/s pour les sensors. Les

paramètres existants sont conservés après les mises à niveau.

4. Saisissez le nombre maximal de connexions serveur Tanium - endpoint simultanées, puis cliquez sur Save

(Enregistrer). Pour une nouvelle installation du serveur Tanium, la valeur maximale par défaut est 0 (aucune limite)

pour toutes les données, 300 pour les packages et 10 pour les sensors. Les paramètres existants sont conservés

après les mises à niveau.

5. (Zone Server uniquement) Pour chaque Zone Server qui nécessite des commandes globales qui diffèrent de celles

que vous avez configurées pour le serveur Tanium, créez un fichier JSON nommé server-throttles.json. Le

fichier doit se trouver dans le dossier d’installation du Zone Server. (Contacter l’assistance Tanium à la page 409 pour

connaître les étapes à suivre pour déplacer le fichier vers l’appliance Tanium™.) Le contenu du fichier doit

correspondre au format suivant. Notez que les valeurs limites de bande passante et de connexions sont des nombres

(pas placés entre guillemets) et que les unités de bande passante sont des octets par seconde (o/s). Si vous souhaitez

calculer le débit équivalent en bits par seconde (bit/s), multipliez les valeurs par un facteur de huit. Par exemple,

12,5 Mo/s équivaut à 100 Mbit/s.

// server-throttles.json
{ "data": [{       
   "bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for all data>,
   "connection_limit" : <maximum number of concurrent connections for all
data>,
   "download_bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for packages>,
   "download_connection_limit" : <maximum number of concurrent connections
for packages>,
   "sensor_bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for sensors>,
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   "sensor_connection_limit" : <maximum number of concurrent connections for
sensors>
}]}

Lorsque ce fichier est présent, le Zone Server n’hérite pas des paramètres de commandes globales ou du site du

serveur Tanium. Tous les paramètres que vous omettez dans le fichier ont une valeur par défaut de 0 (aucune limite).

Vous n’avez pas besoin de redémarrer le service Zone Server pour appliquer vos modifications après avoir ajouté,

modifié ou supprimé le fichier.

Configurer des limitations de site

Configurez des commandes de bande passante pour les données que le serveur Tanium ou Zone Server envoie à des

sous-réseaux spécifiques du Tanium Client. Par défaut, les commandes du site s’appliquent à la fois aux serveurs Tanium

et aux Zone Servers, mais vous pouvez configurer des commandes spécifiques à un Zone Server si nécessaire.

BASEZ LES LIMITATIONS SUR LES ADRESSES IP LOCALES OU TRADUITES PAR NAT

Lorsque vous définissez des sites pour la limitation de bande passante, vous pouvez spécifier une adresse IP locale ou

traduite par NAT , mais pas les deux. Par défaut, les serveurs Tanium et les Zone Servers traitent les adresses IP comme

traduites par NAT. Si vous devez modifier ce paramètre :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux).

2. Sélectionnez site_throttles_use_local_ip et cliquez sur Edit (Modifier).

3. Réglez la valeur du paramètre sur 0 (adresses IP NAT) ou sur 1 (adresses IP locales), puis cliquez sur Save

(Enregistrer).

AJOUTER DES SITES

Ajoutez un site pour chaque groupe de sous-réseaux du Tanium Client qui nécessitent les mêmes commandes de bande

passante pour les données reçues du serveur Tanium.

Pour les sous-réseaux qui reçoivent des données de Zone Servers, vous configurez les sites lorsque vous

Ajouter des limitations de site à la page 114.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Bandwidth

Throttles (Commandes de bande passante).

2. Dans la section Site Throttles (Limitations de site), cliquez sur Add Site (Ajouter un site).

3. Entrez un Site Name (Nom de site) pour identifier le site.

4. Entrez un ou plusieurs Subnets (Sous-réseaux) au format CIDR (par ex. : 192.168.2.0/24 ou 2001:db8::/32).

Entrez un sous-réseau par ligne.

5. Choisissez d’appliquer des limitations pour le site à la bande passante totale partagée sur tous les sous-réseaux
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dans le bundle ou à la bande passante individuelle de chaque sous-réseau dans le bundle.

6. Cliquez sur Save (Enregistrer). Tanium Console affiche ensuite chaque sous-réseau que vous avez ajouté au site.

AJOUTER DES LIMITATIONS DE SITE

Configurez les limitations de bande passante spécifiques au site qui s’appliquent à toutes les données combinées

(packages, sensors et tous les autres types), uniquement aux fichiers de package, ou simplement aux sensors.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Bandwidth

Throttles (Commandes de bande passante).

2. Faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à la section Site Throttles (Commandes de site), qui comporte une sous-

section <site_name> pour chaque site que vous avez ajouté.

3. Pour chaque type de données que vous souhaitez restreindre, cliquez sur Add (Ajouter) dans la sous-section <site_
name>, saisissez la bande passante maximale en Mbit/s (la valeur par défaut est 0, ce qui ne spécifie aucune limite) et
cliquez sur Save (Enregistrer).

4. (Zone Server uniquement) Pour chaque Zone Server qui nécessite des commandes de site qui diffèrent de celles que

vous avez configurées pour le serveur Tanium, créez un fichier JSON nommé site-throttles.json. Le fichier doit

se trouver dans le dossier d’installation du Zone Server. (Contacter l’assistance Tanium à la page 409 pour connaître

les étapes à suivre pour déplacer le fichier vers l’appliance Tanium.) Le contenu du fichier doit correspondre au format

suivant. Notez que les valeurs limites de bande passante et de connexions sont des nombres (pas placés entre

guillemets) et que les unités de bande passante sont des octets par seconde (o/s). Si vous souhaitez calculer le débit

équivalent en bits par seconde (bit/s), multipliez les valeurs par un facteur de huit. Par exemple, 12,5 Mo/s équivaut à

100 Mbit/s. Cet exemple spécifie deux sites : un avec trois sous-réseaux et un avec deux sous-réseaux. Le paramètre

all_subnets_flag (indicateur_tous_sous-réseaux) contrôle si les commandes s’appliquent individuellement

à chaque sous-réseau (0) ou s’appliquent à l’ensemble de la bande passante qui est partagée entre tous les sous-

réseaux (1).

// site-throttles.json
{ "data": [       

{       
      "all_subnets_flag" : [0 | 1],
      "bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for all data>,
      "download_bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for packages>,
      "sensor_bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for sensors>,
      "subnets" : [       

{       
           "range" : "<subnet CIDR>"
         },

{       
           "range" : "<subnet CIDR>"
         },

{       
           "range" : "<subnet CIDR>"
         }



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 115

      ]
   },

{       
      "all_subnets_flag" : [0 | 1],
      "bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for all data>,
      "download_bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for packages>,
      "sensor_bandwidth_bytes_limit" : <maximum bandwidth for sensors>,
      "subnets" : [       

{       
           "range" : "<subnet CIDR>"
         },

{       
           "range" : "<subnet CIDR>"
         }
      ]
   }
]}

Lorsque ce fichier est présent, le Zone Server n’hérite pas des paramètres de commandes globales ou du site du

serveur Tanium. Tous les paramètres que vous omettez dans le fichier ont une valeur par défaut de 0 (aucune limite).

Vous n’avez pas besoin de redémarrer le service Zone Server pour appliquer vos modifications après avoir ajouté,

modifié ou supprimé le fichier.

Vérifier les délais de limitation

Pour voir les délais actuels (valeurs de délai de file d’attente) que le serveur Tanium applique pour mettre en œuvre les

commandes sur les données qu’il envoie aux endpoints :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Bandwidth

Throttles (Commandes de bande passante).

2. Faites défiler l’écran jusqu’au type de commandes pour lequel vous souhaitez voir les délais.

Par exemple, si vous réglez la limite de bande passante pour Global Throttle for All Data (Commande globale pour toutes

les données) sur 400 Mbit/s et que le serveur Tanium commence à envoyer 400 mégaoctets de données, la section Global

Throttle for All Data (Commande globale pour toutes les données) affiche initialement un Queue delay (Délai de file

d’attente) de 1 000 millisecondes (ms). Une fois le téléchargement terminé, le Queue delay (Délai de file d’attente)

descend à 0 ms, jusqu’à ce que le serveur Tanium envoie plus de données.

Tanium Console affiche les délais de file d’attente uniquement pour le serveur Tanium. Pour connaître les

délais de file d’attente associés aux Zone Server, contactez support@tanium.com.

Tanium Console utilise les icônes suivantes pour indiquer le niveau de gravité d’un Queue delay (Délai de file d’attente).

Les niveaux de gravité indiquent la probabilité que le délai empêche le serveur Tanium d’envoyer à temps tous les sensors

et packages dont les endpoints ont besoin pour répondre aux questions et effectuer des actions.

mailto:support@tanium.com
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l 0 à 9 999 ms : faible risque ou aucun risque de perturbation des fonctions Tanium.

l De 10 000 à 44 999 ms : risque modéré de perturbation des fonctions Tanium.

l 45 000 ms ou plus : risque élevé de perturbation des fonctions Tanium.

Gestion de la licence Tanium
Le fichier de licence Tanium™ (tanium.license) affecte les droits pour le déploiement. Ces droits comprennent la période

de validité de la licence, le nombre maximum de endpoints gérés, les solutions Tanium disponibles (comme les modules) et

les adresses IP ou les noms de domaine entièrement qualifiés (FQDN) utilisés pour accéder à la console Tanium.

Sélectionnez Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server (Serveur Tanium) > Tanium

License (Licence Tanium) pour ouvrir la page qui affiche les droits et d’autres informations sur la licence actuelle. La page

Tanium License (Licence Tanium) permet d’appliquer une nouvelle licence si la licence actuelle expire bientôt ou si vos

droits changent.

1. Contacter l’assistance Tanium à la page 409 pour obtenir une nouvelle licence. Vous devez fournir les FQDN ou les

adresses IP des appareils physiques ou virtuels qui hébergent les serveurs Tanium.

2. Copiez la nouvelle licence vers un emplacement accessible depuis le système que vous utilisez pour accéder à la

console Tanium.

3. (Facultatif) Sauvegardez la licence actuelle. Les étapes dépendent de l’infrastructure de votre Tanium Core Platform :

1. Windows : Accédez au dossier d’installation du serveur Tanium (par défaut, \Program

Files\Tanium\Tanium Server) et renommez la licence Tanium actuelle.

Incluez la date actuelle dans le nom de fichier (comme tanium.license_2019-07-30) au

cas où vous devriez répéter cette procédure ultérieurement.

2. Appliance Tanium : Pour exécuter une sauvegarde automatique ou manuelle, consultez le Guide de

déploiement de l’appliance Tanium : Menu Maintenance de l’appliance.

4. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server

(Serveur Tanium) > Tanium License (Licence Tanium).

5. Cliquez sur Upload (Charger), sélectionnez le nouveau fichier de licence, cliquez sur Open (Ouvrir) et sur Yes (Oui).

Le serveur Tanium active automatiquement la nouvelle licence après quelques minutes.

Pour plus de détails et de tâches associées à la licence Tanium, reportez-vous à l’Article de la base de

connaissances : Gestion des licences Tanium.

Gestion des clés Tanium

Présentation des clés Tanium

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/appliance_maintenance_menu.html
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/appliance_maintenance_menu.html
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360013476292-How-to-Managing-Tanium-licenses
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360013476292-How-to-Managing-Tanium-licenses
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COMMUNICATION TLS

Le protocole Tanium™ utilise le protocole TLS (Transport Layer Security) 1.2 pour chiffrer la communication entre les

composants suivants de la plateforme, comme illustré à la G2 : Figure 1 :

1 Serveur Tanium au serveur Tanium dansun déploiement actif/actif

Pour certaines communications entre des serveurs actifs/actifs, tels que le trafic de base de

données Tanium et le trafic de synchronisation LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), les

appliances Tanium utilisent IPsec au lieu du protocole Tanium.

2 ServeursTanium au hub Zone Server

La G2 : Figure 1 montre le hub Zone Server installé sur un hôte qui est séparé des hôtes du

serveur Tanium pour illustrer que la connexion est chiffrée. Toutefois, dans la plupart des

déploiements Windows et dans tous les déploiements d’appliances, vous pouvez installer le hub

sur le(s) même(s) hôte(s) que les serveurs Tanium.

3 Hub Zone Server au Zone Server

4e TaniumClients (externes) au Zone Server

5 TaniumClients (internes) aux serveursTanium

6 TaniumClient à TaniumClient (externe et interne)

Seul le Tanium Client 7.4 ou version ultérieure utilise le TLS pour chiffrer le trafic peer.

G2 : Figure 1 : Communication du protocole Tanium

Lorsque vous installez ou mettez à niveau vers Tanium Core Platform 7.4 ou une version ultérieure, le TLS est activé par

défaut pour la communication entre les composants de la plateforme. Pour plus de détails sur le TLS, et les étapes pour

l’activer ou le désactiver, reportez-vous au Guide de référence de déploiement de Tanium Core Platform : Configuration de

la communication TLS.

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/tls.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/tls.html
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Les clés Tanium sécurisent uniquement le trafic Tanium. L’infrastructure de clés publiques pour votre

entreprise régit la sécurité du trafic en dehors de Tanium sur les endpoints de votre réseau.

Vous avez besoin du rôle réservé Administrateur pour gérer les clés Tanium.

Pour gérer les clés qui sécurisent les connexions entre les composants de Tanium Core Platform via le

protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) au lieu du protocole Tanium, consultez le Guide de

référence de déploiement de Tanium Core Platform : Sécurisation de la console Tanium, de l’API et de

l’accès au serveur de module.

Pour plus de détails sur les clés utilisées pour se connecter et authentifier les fichiers de contenu que vous

importez vers le serveur Tanium, reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu à la page

256.

Tanium Core Platform prend en charge TLS pour des connexions supplémentaires que les divers modules

Tanium et services partagés requièrent. Pour plus de détails, reportez-vous aux guides d’utilisation de vos

produits Tanium à l’adresse suivante : https://docs.tanium.com.

CLÉS RACINES

Lorsque vous installez le serveur Tanium, il génère automatiquement une paire de clés racines publiques-privées. Ces clés

racines se trouvent en haut de l’infrastructure de clés Tanium et sont requises pour toutes les clés subalternes afin de

sécuriser les connexions entre les composants Tanium Core Platform. Vous déployez la clé publique racine sur le Zone

Server, le hub de Zone Server et les clients Tanium pendant l’installation ou la mise à niveau afin que ces composants

puissent sécuriser la communication avec le serveur Tanium.

Le serveur Tanium utilise des paires de clés racines distinctes pour la communication TLS avec les clients Tanium en

fonction de leur version. Initialement après une installation ou une mise à niveau récente, le Tanium Client 7.4 ou version

ultérieure utilise la clé publique racine dont le nom Server (Serveur) est défini sur <Tanium Server FQDN> Root (Racine) 0
(reportez-vous à la G2 : Figure 3). Chaque nouvelle clé publique racine que vous créez pour la version 7.4 ou ultérieure a

un nom Server (Serveur) unique au format <Tanium Server FQDN> Root (Racine) <#>. Le nom Server (Serveur) est défini

sur legacy-root (racine-existante) pour la clé publique racine pour le Tanium Client 7.2. Vous ne pouvez pas créer de

nouvelles clés pour la version 7.2.

CLÉS SUBALTERNES

Le serveur Tanium, le Zone Server, le hub de Zone Server et les clients Tanium génèrent des clés subalternes localement et

demandent une signature numérique pour chaque paire de clés. Les signatures sont requises pour la communication TLS.

Tanium Core Platform utilise les touches subalternes suivantes, comme indiqué dans la G2 : Figure 2 :

l Clés TLS : chaque serveur Tanium Core Platform et client Tanium utilisent des clés TLS pour activer une

communication TLS avec d’autres serveurs et clients. Le serveur Tanium utilise la clé privée racine pour générer des

signatures pour les clés TLS du serveur.

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/ssl_certificates.html
https://docs.tanium.com/
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l Clés de signature de messages : le serveur Tanium utilise ces clés pour signer des messages (par exemple, des

packs d’actions) qu’il envoie aux clients Tanium. Le serveur Tanium utilise la clé privée racine pour générer une

signature pour les clés de signature de messages.

l Clés TLS intermédiaires : une clé privée TLS intermédiaire permet de générer des signatures pour les clés TLS des

clients Tanium. La paire de clés TLS intermédiaires réside sur le Zone Server dans les déploiements qui en

détiennent (comme illustré dans la G2 : Figure 2) et sur le serveur Tanium. Le serveur renvoie la signature et la clé

publique TLS intermédiaire à chaque client pour activer la communication TLS. Si vous utilisez des clés TLS

intermédiaires au lieu des clés racines pour cette fonction, l’inscription du client sera plus rapide et moins

gourmande en CPU. En termes de sécurité, vous pouvez faire pivoter les touches intermédiaires indépendamment

des clés racines.

G2 : Figure 2 : Clés Tanium
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Une copie de la clé publique racine réside dans le répertoire d’installation du hub de Zone Server, que le

hub soit installé sur le même hôte que le serveur Tanium (comme illustré dans la G2 : Figure 2) ou sur un

hôte dédié.

Pour permettre une communication entre les serveurs Tanium Core Platform, vous devez également activer

l’approbation. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections Gestion de l’approbation des serveurs

Tanium à la page 126 et Gestion des Zone Servers et des hubs à la page 128.

CLÉS TOURNANTES

Bien que les clés racines n’expirent jamais, vous pouvez les faire tourner. En d’autres termes, vous pouvez générer de

nouvelles clés et révoquer les anciennes. Les clés tournantes sont utiles si votre organisation dispose d’une politique pour

la rotation périodique des clés ou si la sécurité des clés actives est compromise. Si la sécurité des clés racines actives est

compromise, procédez à la rotation immédiatement.

Si votre organisation ne dispose pas d’une stratégie sur la rotation des clés, la meilleure pratique consiste à

faire tourner les clés racines au moins une fois par an, mais pas plus d’une fois tous les six mois.

vous ne pouvez pas faire tourner les clés racines pour le client Tanium 7.2. La console Tanium identifie les

clés racines 7.2 avec une valeur Server (Serveur) définie sur legacy-root (racine-existante) (reportez-vous à

la G2 : Figure 3).

Pour garantir la sécurité des clés privées racines, la console Tanium expose uniquement les clés publiques racines.

Cependant, lorsque vous générez ou révoquez une clé publique, le serveur Tanium génère et révoque la clé privée

automatiquement. De plus, lorsque vous faites tourner les clés racines, Tanium Core Platform fait tourner toutes les touches

subalternes automatiquement. Que vous fassiez pivoter les clés racines ou pas, les clés subalternes tournent

automatiquement à des intervalles configurables.

Les étapes suivantes récapitulent le workflow des clés tournantes :

1. (Meilleures pratiques facultatives) Sur chaque serveur Tanium, chiffrez le fichier pki.db contenant les clés racines,

les clés TLS du serveur Tanium et les clés de signature de messages. Il s’agit d’une tâche unique à effectuer pour

empêcher un accès non autorisé aux clés. Reportez-vous à la section Chiffrer la base de données des clés racines à

la page 122.

2. (Meilleures pratiques facultatives) Sauvegardez le fichier pki.db résidant sur chaque serveur Tanium, au cas où les

serveurs connaîtraient une défaillance irrécupérable. Faites-le chaque fois que vous faites tourner les clés racines.

Reportez-vous à la section Sauvegarder les clés racines à la page 122.

3. Si votre organisation dispose d’une stratégie de rotation des clés, configurez la rotation automatique des clés

subalternes pour respecter cette politique. Il s’agit d’une tâche unique, à moins que votre politique ne change.

Reportez-vous à la section Configurer la rotation des clés subordonnées à la page 125.
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4. Générez une nouvelle clé publique racine. Le serveur Tanium génère automatiquement une nouvelle clé privée

correspondante et déclenche la création de nouvelles clés subalternes. Reportez-vous à la section Générer des clés

racines à la page 123.

La meilleure pratique consiste à attendre une semaine avant de révoquer les anciennes clés racines pour garantir

que la génération de nouvelles clés couvre tous les composants Tanium Core Platform. En cas de révocation, tous les

composants qui n’ont pas terminé ce processus consomment plus de ressources de traitement et de trafic réseau pour

générer de nouvelles clés. Cependant, si la sécurité des clés racines est compromise, révoquez les anciennes clés

immédiatement après avoir généré les nouvelles.

5. Révoquez l’ancienne clé publique racine. Le serveur Tanium révoque automatiquement la clé privée associée et

propage la directive de révocation pour les anciennes clés racines et les clés subalternes à tous les composants

Tanium Core Platform. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Révoquer des clés racines à la page 123.

Afficher les informations sur les clés racines

La page Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server (Serveur Tanium) > Root Key

Management (Gestion des clés racines) affiche une mosaïque pour chaque clé publique racine active et affiche également

une grille répertoriant les détails de révocation pour les clés révoquées. Dans un déploiement actif/actif, la page affiche les

clés des deux serveurs Tanium, mais seulement après une approbation mutuelle validée (reportez-vous à la section

Gestion de l’approbation des serveurs Tanium à la page 126). Vous pouvez identifier les clés par leur Fingerprint

(Empreinte), qui correspond au hachage de la clé, et par la valeur Server (Serveur). La clé publique racine, que le serveur

Tanium utilise pour la communication TLS avec le client Tanium 7.2, a une valeur Server (Serveur) définie sur legacy-root

(racine-existante). Toutes les autres clés sont destinées à la communication TLS avec les serveurs Tanium Core Platform et

avec le client Tanium 7.4 ou version ultérieure.

G2 : Figure 3 : Clés publiques racines Tanium
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Chiffrer la base de données des clés racines

Pour éviter tout accès non autorisé, spécifiez un mot de passe pour chiffrer les clés racines que le serveur Tanium stocke

dans le fichier pki.db. Dans un déploiement actif/actif, effectuez cette tâche sur chaque serveur Tanium.

la console Tanium affiche les valeurs de la plupart des paramètres que vous définissez. Cependant, dans un

souci de sécurité, la console n’affiche pas le mot de passe de chiffrement à moins que vous ne le révéliez

manuellement : reportez-vous à la section Afficher les paramètres protégés du serveur Tanium à la page

100.

DÉFINIR LE MOT DE PASSE DE CHIFFREMENT

Chiffrez les clés racines en ajoutant le paramètre PKIDabAsepstword :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) >  Management (Gestion) >  Local Settings

(Paramètres locaux) puis cliquez sur New Setting (Nouveau paramètre).

2. Pour le champ Setting Name (Nom du paramètre), saisissez PKIDatabasePassword.

3. Pour le champ Setting Value (Valeur du paramètre), saisissez un mot de passe.

4. Définissez Value Type (Type de valeur) sur protected (protégé) et cliquez sur Save (Enregistrer).

Stockez le mot de passe dans un endroit sûr.

MODIFIER LE MOT DE PASSE DE CHIFFREMENT

Après avoir ajouté le paramètre PKIDatabasePassword, vous pouvez modifier le mot de passe comme suit :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Local Settings

(Paramètres locaux).

2. Sélectionnez le paramètre PKIDatabasePassword.

3. Cliquez sur Edit (Modifier) et saisissez le nouveau mot de passe dans le champ Setting Value (Valeur du paramètre),

puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Sauvegarder les clés racines

Lorsque vous faites tourner les clés racines, la meilleure pratique consiste à sauvegarder d’abord le fichier pki.db qui

contient les clés et le mot de passe associé si vous avez chiffré le fichier. Vous pouvez utiliser la sauvegarde en cas de

panne du serveur Tanium. Copiez le fichier pki.db depuis le dossier <Tanium_Server>/backups vers l’hôte, où vous

stockez les sauvegardes. Stockez le mot de passe dans un emplacement sécurisé. Dans un déploiement actif/actif,

effectuez cette tâche pour chaque serveur Tanium.

Si vous restaurez le fichier de sauvegarde pki.db sur un serveur Tanium, vous devez également restaurer la base de

données Tanium associée pour permettre aux clients Tanium de se connecter à ce serveur. Par conséquent, sauvegardez

la base de données Tanium dès que vous sauvegardez le fichier pki.db.
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Générer des clés racines

Vous pouvez générer jusqu’à deux paires de clés racines publiques-privées actives pour chaque serveur Tanium. Dans un

déploiement actif/actif, effectuez cette tâche sur chaque serveur Tanium.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server

(Serveur Tanium) > Root Key Management (Gestion des clés racines).

2. Cliquez sur Create Key (Créer une clé) en regard du nom du serveur Tanium qui nécessite une nouvelle paire de clés

racines publiques-privées. La page Root Key Management (Gestion des clés racines) affiche les détails sur les clés

publiques racines dans une nouvelle mosaïque.

Révoquer des clés racines

Pour éviter les perturbations de communication entre les composants Tanium Core Platform, vous ne pouvez pas révoquer

une paire de clés racines tant que vous n’avez pas généré une nouvelle paire de clés pour la remplacer. Examinez le

workflow relatif à la Clés tournantes à la page 120 avant de révoquer l’ancienne paire de clés racines. Vous devez révoquer

les clés sur les deux serveurs Tanium dans un déploiement actif/actif. Révoquez les clés comme suit :

1. (Déploiements actif/actif uniquement) Si le serveur Tanium pour lequel vous révoquez les clés n’a qu’une seule paire

de clés racines actives, vous devez révoquer l’approbation pour ce serveur avant de révoquer ses clés : reportez-vous

à la section Révoquer l’approbation entre des serveurs Tanium à la page 128.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server

(Serveur Tanium) > Root Key Management (Gestion des clés racines).

3. Dans la section Active Root Keys (Clés racines actives), cliquez sur Revoke (Révoquer) dans la mosaïque de la clé

publique et confirmez l’opération lorsque vous y êtes invité(e).

Télécharger les fichiers de configuration de l’infrastructure (clés)

Le Zone Server, le hub de Zone Server et les clients Tanium doivent authentifier le serveur Tanium pour autoriser toute

communication. La version 7.4 des serveurs et des clients utilise les clés (y compris la clé publique racine) , qui se trouvent

dans le bundle d’initialisation (tanium-init.dat) à authentifier. Tanium Client 7.2 utilise uniquement la clé publique

racine (tanium.pub) à authentifier. Le téléchargement du fichier d’initialisation ou du fichier de clés publiques du serveur

Tanium vous permet de déployer le fichier vers les clients Tanium, le Zone Server et le hub du Zone Server.

Veillez à ne pas permettre que le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub soit distribué ou stocké en

dehors de votre organisation, par exemple dans un référentiel de code source accessible publiquement ou

tout autre emplacement accessible depuis l’Internet public. Limitez la distribution à une utilisation spécifique

dans le déploiement des Tanium Clients.

Bien que ces fichiers ne contiennent pas de clés privées et ne puissent pas être utilisés pour fournir un

contrôle sur un environnement Tanium, un utilisateur avec une intention malveillante pourrait les utiliser pour

connecter un client non approuvé et utiliser cet accès non autorisé pour savoir comment votre organisation

utilise Tanium.
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Pour la version 7.4 ou ultérieure des serveurs et des clients, tanium-init.dat est requis pour les

installations récentes. Si vous avez procédé à une mise à niveau et si vous prévoyez de déployer d’autres

clients 7.2, utilisez tanium.pub. Si vous avez procédé à une mise à niveau et si vous prévoyez de déployer

de nouveaux clients 7.4, l’utilisation de tanium-init.dat est la meilleure pratique.

1. (Déploiement actif/actif uniquement) Activez l’approbation entre les serveurs Tanium dans un déploiement actif/actif si

vous ne l’avez pas déjà fait. Lors de l’établissement de l’approbation, les serveurs échangent les clés nécessaires afin

que le fichier tanium-init.dat sur chaque serveur contienne la clé publique des deux serveurs. Pour plus de

détails, reportez-vous à la section Gestion de l’approbation des serveurs Tanium à la page 126.

2. (Tanium Client 7.2 uniquement) Activez le protocole Tanium que le Tanium Client 7.2 utilise pour s’authentifier :

a. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) >Global Settings

(Paramètres globaux).

b. Sélectionnez enable_protocol_314_flag (activer_protocole_drapeau_314) et cliquez sur Edit (Modifier).

c. Définissez la Setting Value (Valeur du paramètre) sur 1 et cliquez sur Save (Enregistrer).

3. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server

(Serveur Tanium) > Infrastructure Configuration Files (Fichiers de configuration de l’infrastructure).

4. Cliquez sur Download (Télécharger) dans la section Clients v7.4+ and Zone Server (Clients v7.4+ et zone Server) ou

Clients v7.2 (Clients v7.2) en fonction du fichier requis.

5. Modifiez éventuellement le nom du fichier par défaut, puis cliquez sur OK (OK).

Le fichier apparaît dans le dossier Downloads (Téléchargements) sur le système que vous utilisez pour accéder à la

console Tanium.

Pour déployer le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub, reportez-vous au guide d’utilisation concerné :
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l Clients Tanium : Reportez-vous au Guide d’utilisation de la gestion des clients Tanium.

l Zone Server et hub : Accédez à la page https://docs.tanium.com et regardez sous Tanium Core Platform Servers

(Serveurs Tanium Core Platform) pour être orienté(e) dans votre déploiement. Exécutez les tâches liées à

l’installation ou la mise à niveau du Zone Server et du hub.

Configurer la rotation des clés subordonnées

Les composants Tanium Core Platform génèrent automatiquement de nouvelles paires de clés subalternes lorsqu’il est

temps de les faire tourner. Par exemple, les clients Tanium renouvellent leurs clés TLS quatre heures (délai de

renouvellement) avant la fin de chaque période de validité de sept jours (intervalle d’expiration) par défaut. Le délai de

renouvellement donne aux composants suffisamment de temps pour rétablir l’approbation dans l’environnement Tanium

avant que les clés actuelles ne soient périmées. Configurez les périodes de validité et le délai de renouvellement pour

respecter la politique de votre organisation. Si votre organisation ne dispose pas d’une politique, la meilleure pratique

consiste à respecter le délai par défaut et les périodes de validité. Effectuez les étapes suivantes pour chaque type de paire

de clés subalternes :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux) et sélectionnez le paramètre dans la grille (reportez-vous au G1 : Tableau 4).

2. Dans le volet Selected System Setting (Paramètre système sélectionné), cliquez sur Edit (Modifier).

3. Dans le champ Setting Value (Valeur du paramètre), saisissez la période de validité ou le délai de renouvellement.

4. Dans le menu déroulant Affects (Affecte), sélectionnez une option en fonction du paramètre :

1. PKIClientTLSKeyRenewalWindowHours : Sélectionnez client (client).

2. Tous les autres paramètres : Sélectionnez server (serveur).

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Configuration Recommandations

pki_server_tls_key_duration_days La période de validité pour la paire de clésque le serveur Tanium utilise pour la

communication TLS avecun autre serveur Tanium (dansun déploiement actif/actif), le hub

de zone Server ou lesTaniumClients (dans les déploiements sans zone Server). La valeur

par défaut est 60 jours.

pki_server_tls_key_renewal_window_hours Le délai de renouvellement pour la paire de clésque le serveur Tanium utilise pour la

communication TLS avecun autre serveur Tanium (dansun déploiement actif/actif), le hub

de zone Server ou lesTaniumClients (dans les déploiements sans zone Server). La valeur

par défaut est définie sur 4 heures.

pki_message_signing_key_duration_days Période de validité pour la paire de clésque le serveur Tanium utilise pour signer des

messages (par exemple, pour les packsd’actions) qu’il envoie aux clientsTanium. La valeur

par défaut est 180 jours.

G1 :  Tableau 4 : Paramètres pour la rotation des clés

https://docs.tanium.com/client/client/index.html
https://docs.tanium.com/
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Configuration Recommandations

pki_message_signing_key_renewal_window_

hours

Délai de renouvellement pour la paire de clésque le serveur Tanium utilise pour signer des

messages (par exemple pour les packsd’actions) qu’il envoie aux clientsTanium. La valeur

par défaut est définie sur 4 heures.

pki_hub_tls_key_duration_days Période de validité pour la paire de clésque le hub du Zone Server utilise pour la

communication TLS avec le serveur Tanium et le Zone Server. La valeur par défaut est

60 jours.

pki_hub_tls_key_renewal_window_hours Délai de renouvellement pour la paire de clésque le hub du Zone Server utilise pour la

communication TLS avec le serveur Tanium et le Zone Server. La valeur par défaut est

définie sur 4 heures.

pki_zoneserver_tls_key_duration_days Période de validité pour la paire de clésque le Zone Server utilise pour la communication

TLS avec le hub de Zone Server et les clientsTanium. La valeur par défaut est 60 jours.

pki_zoneserver_tls_key_renewal_window_

hours

Délai de renouvellement pour la paire de clésque le Zone Server utilise pour la

communication TLS avec le hub de Zone Server et les clientsTanium. La valeur par défaut

est définie sur 4 heures.

pki_client_tls_ca_key_duration_days Période de validité pour la paire de clésque le Zone Server ou le serveur Tanium (dans les

déploiements sansZone Server) utilise pour fournir des signaturesnumériquespour les

clientsTanium lorsqu’ils génèrent de nouvelles paires de clésTLS. La valeur par défaut est

180 jours.

pki_client_tls_ca_key_renewal_window_hours Délai de renouvellement pour la paire de clésque le Zone Server ou le serveur Tanium

(dans lesdéploiements sansZone Server) utilise pour fournir des signaturesnumériques

pour les clientsTanium lorsqu’ils génèrent de nouvelles paires de clésTLS. La valeur par

défaut est définie sur 168 heures (7 jours).

pki_client_tls_key_duration_days Période de validité pour la paire de clésque le serveur Tanium utilise pour la communication

TLS avecun autre serveur Tanium, le Zone Server ou le serveur Tanium (dans les

déploiements sansZone Server). La valeur par défaut est 7 jours.

PKIClientTLSKeyRenewalWindowHours Délai de renouvellement pour la paire de clésque le serveur Tanium utilise pour la

communication TLS avecun autre serveur Tanium, le Zone Server ou le serveur Tanium

(dans lesdéploiements sansZone Server). La valeur par défaut est définie sur 4 heures.

G1 :  Tableau 4 : Paramètres pour la rotation des clés (suite)

Gestion de l’approbation des serveurs Tanium
Vous devez activer l’approbation entre les serveurs Tanium dans un cluster actif/actif afin qu’ils puissent communiquer à

des fins de synchronisation. Activez l’approbation pour aborder les cas d’utilisation suivants :
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l Vous avez procédé à une mise à niveau à partir de Tanium Core Platform 7.3 ou version antérieure et vous devez

activer l’approbation en raison de la version 7.4 ou ultérieure.

l Vous avez effectué une installation récente de serveurs Tanium et devez activer l’approbation entre eux.

l Vous avez initialement déployé un serveur Tanium dans une configuration autonome, mais vous souhaitez

maintenant déployer un deuxième serveur pour une configuration active-active.

l Vous devez remplacer l’un des serveurs Tanium dans le cadre d’un déploiement actif-actif. Dans ce cas, vous devez

révoquer l’état d’approbation pour l’ancien serveur et activer l’approbation pour le nouveau serveur.

La page Configuration (Configuration) > Tanium Server (Serveur Tanium) > Trusted Tanium Servers (Serveurs Tanium

approuvés) affiche les détails sur les états d’approbation activés et révoqués dans la grille Trust History (Historique des

approbations).

Vous avez besoin du rôle réservé Administrateur pour gérer l’approbation des serveurs Tanium.

Activer l’approbation entre les serveurs Tanium

AVANT DE COMMENCER

l Installez les deux serveurs Tanium dans le cluster actif/actif. Pour consulter la procédure, reportez-vous au guide de

déploiement de votre infrastructure Tanium sous Serveurs Tanium Core Platform. Lorsque vous ajoutez un second

serveur Tanium, les deux serveurs détectent automatiquement la présence de l’autre dans la base de données

Tanium et apparaissent sur la page Configuration (Configuration) > Tanium Server (Serveur Tanium) > Trusted

Tanium Servers (Serveurs Tanium approuvés).

l Enregistrez les empreintes des clés publiques racines actives sur chaque serveur Tanium. Vous utilisez les

empreintes pour vérifier l’identité du serveur. Pour voir les empreintes, connectez-vous à Tanium Console de

chaque serveur et sélectionnez Configuration (Configuration) > Tanium Server (Serveur Tanium) > Root Key

Management (Gestion des clés racines).

VALIDER L’APPROBATION

1. Connectez-vous à Tanium Console d’un serveur Tanium.

Un message apparaît en haut de la console pour indiquer que la validation de l’approbation est requise pour le

serveur Tanium qui est le peer du serveur auquel vous êtes connecté.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server

(Serveur Tanium) > Trusted Tanium Servers (Serveurs Tanium approuvés).

La page contient des informations concernant le serveur Tanium qui nécessite une approbation à l’égard du serveur

auquel vous êtes connecté.

https://docs.tanium.com/
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3. Vérifiez l’identité du serveur Tanium qui nécessite une approbation par son Root Key Fingerprint (Empreinte de clés

racines) et son IP Address (Adresse IP).

Si les identifiants d’un serveur Tanium sont incorrects, désactivez le serveur avant de refuser

l’approbation. Une approbation refusée est irréversible pour toute instance particulière d’un serveur

Tanium. Pour valider l’approbation par la suite, vous devez désinstaller et réinstaller le serveur afin

qu’il génère une nouvelle paire de clés racines.

4. Cliquez sur View More (Afficher plus) pour lancer le workflow de validation de l’approbation.

5. Cliquez sur Accept (Accepter) et confirmez l’opération lorsque vous y êtes invité(e).

Le Trust Status (Statut d’approbation) reste Pending (En attente) jusqu’à ce que vous puissiez activer l’approbation

sur l’autre serveur Tanium.

6. Vous devez répéter les mêmes étapes précédentes sur l’autre serveur Tanium. Une fois terminé, le Trust Status

(Statut d’approbation) devient Trusted (Approuvé).

Révoquer l’approbation entre des serveurs Tanium

Pour remplacer l’un des serveurs Tanium dans le cadre d’un déploiement actif-actif, révoquez l’état d’approbation actuel

pour l’ancien serveur comme suit, avant d’activer l’approbation pour le nouveau serveur.

1. Connectez-vous à Tanium Console du serveur Tanium qui approuve actuellement le serveur à révoquer.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server

(Serveur Tanium) > Trusted Tanium Servers (Serveurs Tanium approuvés).

3. Dans la mosaïque du serveur Tanium pour lequel vous souhaitez révoquer l’approbation, cliquez sur Revoke

(Révoquer) et confirmez l’opération lorsque vous y êtes invité(e).

Gestion des Zone Servers et des hubs
Dans le cadre de déploiements où les politiques de sécurité réseau ne permettent pas aux Tanium Clients d’un réseau

externe non approuvé d’initier des connexions avec le serveur Tanium, vous pouvez déployer un Tanium Zone Server dans

la DMZ pour une communication proxy entre les clients et le serveur Tanium. Le serveur Tanium communique avec le Zone

Server via un hub de Tanium Zone Servers. Vous devez activer l’approbation entre chaque serveur Tanium et hub afin qu’ils

puissent communiquer. Vous devez également mapper chaque Zone Server vers un hub afin que seuls les Zone Servers

approuvés puissent communiquer avec les hubs. Dans le cadre d’un déploiement actif-actif, activez l’approbation et

configurez des mappages pour chaque serveur Tanium, Zone Server et hub.
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Déploiement du Zone Server

Dans le cadre de déploiements des appliances Tanium, le hub de Zone Servers est toujours installé sur le

serveur Tanium. Dans le cadre d’un déploiement Windows, le hub est généralement installé sur le serveur

Tanium, mais peut également être installé sur un hôte dédié.

Pour en savoir plus sur le Zone Server et sur le hub ainsi que sur les procédures pour les installer, reportez-

vous au Guide de déploiement de Tanium Core Platform pour Windows : Tanium Zone Server.

Les procédures suivantes couvrent ces cas d’utilisation :

l Vous avez procédé à une mise à niveau à partir de Tanium Core Platform 7.3 ou version antérieure et vous devez

activer l’approbation et configurer les mappages car les serveurs les exigent en version 7.4 ou ultérieure.

l Vous avez terminé l’installation récente des serveurs Tanium, des Zone Servers et des hubs de Zone Servers. Vous

devez désormais activer l’approbation et configurer les mappages.

l Vous devez ajouter un Zone Server ou un hub de Zone Servers à un déploiement existant.

l Vous devez remplacer un Zone Server ou un hub de Zone Servers. Dans ce cas, vous devez révoquer l’état

d’approbation et supprimer les mappages de l’ancien hub, puis activer l’approbation et configurer les mappages

pour le nouveau hub.

Vous avez besoin du rôle réservé Administrateur pour gérer l’approbation et les mappages entre les Zone

Servers et les hubs.

Établir l’approbation et configurer desmappages

AVANT DE COMMENCER

Installez les serveurs Tanium, les Zone Servers et les hubs de Zone Servers. Pour consulter les procédures, reportez-vous

au guide de déploiement de votre infrastructure Tanium sous Serveurs Tanium Core Platform. Lorsque vous ajoutez un hub

de Zone Servers, Tanium Console l’affiche automatiquement sous forme de mosaïque sur la page Administration

(Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server (Serveur Tanium) > Zone Server Hub Trusts

(Approbations de hubs de Zone Servers).

Dans le cadre d’un déploiement actif-actif, effectuez les tâches suivantes dans l’ordre sur chaque serveur Tanium.

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/index.html#Tanium_Zone_Server
https://docs.tanium.com/
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VALIDER L’APPROBATION POUR LES HUBS DE ZONE SERVERS

Effectuez les étapes suivantes pour chaque hub de zone Server.

Si vous avez mis à niveau le hub de Zone Servers depuis la version 7.3 ou antérieure, le hub migre le fichier

ZoneServerList.txt vers les mappages de Zone Server après avoir validé l’approbation pour le hub.

1. Affichez l’empreinte d’enregistrement du hub de Zone Servers afin que, lors d’une étape ultérieure, vous puissiez

vérifier son identité avant d’établir une approbation.

Déploiement d’appliances :

a. Connectez-vous à la console TanOS de l’appliance du hub de Zone Servers en tant qu’utilisateur disposant du

rôle tanadmin.

b. Saisissez @ pour ouvrir la page About the Appliance (À propos de l’appliance) et notez la valeur du champ Hub

Registration Fingerprint (Empreinte d’enregistrement du hub de TZS).

Déploiement sous Windows :

a. Connectez-vous à la CLI du hub de Zone Servers.

b. Accédez au répertoire d’installation du hub de Zone Servers (exemple : \Program Files

(x86)\Tanium\Tanium ZoneServer) :

> cd <Zone Server>

c. Affichez l’empreinte d’inscription du hub de Zone Servers :

> TaniumZoneServer pki show-registration-fingerprint

2. Connectez-vous à Tanium Console d’un serveur Tanium.

3. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server

(Serveur Tanium) > Zone Server Hub Trusts (Approbations de hubs de Zone Servers).

La page affiche une mosaïque pour chaque hub de Zone Servers que vous avez installé.

4. Vérifiez l’identité de chaque hub de Zone Servers par empreinte et adresse  IP ou FQDN.

Si les identifiants d’un hub de Zone Servers sont incorrects, désactivez le hub avant de refuser

l’approbation. Une approbation refusée est irréversible pour toute instance particulière d’un hub. Pour

valider l’approbation par la suite, vous devez désinstaller et réinstaller le hub afin qu’il génère une

nouvelle empreinte.

5. Dans la mosaïque Zone Server Hub (Hub de Zone Servers), cliquez sur Accept (Accepter) et sur Confirm (Confirmer).

6. Vérifiez que les détails du hub sont corrects, cliquez sur Accept (Accepter), saisissez votre mot de passe de connexion

et cliquez sur OK (OK).

Dans la mosaïque Zone Server Hub (Hub de Zone Servers), le Status (Statut) d’approbation devient Approved

(Validée).
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MAPPER DES ZONE SERVERS SUR UN HUB DE ZONE SERVERS

Après avoir validé l’approbation pour les hubs de Zone Servers, effectuez les étapes suivantes pour chaque Zone Server.

Dans le cadre d’un déploiement actif-actif, mappez les deux Zone Servers à chaque hub de Zone Servers.

1. Affichez l’empreinte d’enregistrement du Zone Server afin que, lors d’une étape ultérieure, vous puissiez vérifier son

identité avant d’établir une approbation.

Déploiement d’appliances :

a. Connectez-vous à la console TanOS de l’appliance du Zone Server en tant qu’utilisateur disposant du rôle

tanadmin.

b. Saisissez @ pour ouvrir la page About the Appliance (À propos de l’appliance). Notez la valeur du champ TZS

Registration Fingerprint (Empreinte d’enregistrement du TZS).

Déploiement sous Windows :

a. Connectez-vous à la CLI du Zone Server.

b. Accédez au répertoire d’installation du Zone Server (exemple : \Program Files (x86)\Tanium\Tanium

ZoneServer) :

> cd <Zone Server>

c. Affichez l’empreinte d’inscription du Zone Server :

> TaniumZoneServer pki show-registration-fingerprint

2. Connectez-vous à Tanium Console.

3. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server

(Serveur Tanium) > Zone Server Hub Trusts (Approbations de hubs de Zone Servers).

4. Dans la mosaïque Zone Server Hub (Hub de Zone Servers), cliquez sur Add Zone Server (Ajouter un Zone Server).

5. Saisissez l’adresse  IP ou le FQDN du Zone Server. Si vous avez configuré le Zone Server pour utiliser un port autre

que la valeur par défaut 17472 pour le trafic depuis le hub de Zone Servers, vous devez également spécifier ce port

au format <[FQDN] | [IP address]>:<port>, par exemple zs1.example.com:17473 ou 192.168.2.1:17473.

il convient de configurer des ports séparés pour le trafic depuis des hubs de zone serveur et des clients

Tanium afin d’améliorer la sécurité du Zone Server. Pour plus de détails, reportez-vous à la section

Guide de déploiement de Tanium Core Platform pour Windows : Configurer les ports du trafic depuis

des hubs de zones de serveur et des clients Tanium.

6. Cliquez sur OK (OK), saisissez votre Password (Mot de passe) de connexion et cliquez sur OK (OK) de nouveau.

La console Tanium peut prendre quelques minutes pour afficher le mappage. Lorsque c’est le cas, le mappage Status

(Statut) affiche Pending (En attente) dans la mosaïque Zone Server (Zone Server). Le mappage apparaît également

dans la grille Zone Servers to Zone Server Hub Mappings (Mappages des Zone Servers aux hubs de Zone Servers).

https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/installing_tanium_zone_server.html#ZS_separate_ports
https://docs.tanium.com/platform_install/platform_install/installing_tanium_zone_server.html#ZS_separate_ports
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7. Dans la mosaïque Zone Server (Zone Server), cliquez sur Accept/Deny (Accepter/Refuser) pour lancer le workflow

de mappage.

8. Vérifiez l’identité de chaque Zone Server par Fingerprint (Empreinte)  et adresse IP ou FQDN.

Si les identifiants d’un Zone Server sont incorrects, désactivez le serveur avant de refuser

l’approbation.

9. Cliquez sur Accept (Accepter), saisissez votre mot de passe de connexion et cliquez sur OK (OK).

Dans la mosaïque Zone Server (Zone Server), le mappage Status (Statut) devient Approved (Approuvé).

Révoquer l’approbation et supprimer lesmappages

Si vous devez remplacer l’un des hubs de Zone Servers, révoquez l’état d’approbation et les mappages des Zone Servers

par l’ancien hub avant d’établir l’approbation et les mappages pour le nouveau hub. Si vous devez remplacer un Zone

Server, supprimez son mappage de hub avant de créer un mappage pour le nouveau Zone Server. Dans le cadre d’un

déploiement actif-actif, effectuez ces tâches sur chaque serveur Tanium.

RÉVOQUER UN HUB DE ZONE SERVERS

1. Connectez-vous à Tanium Console d’un serveur Tanium.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server

(Serveur Tanium) > Zone Server Hub Trusts (Approbations de hubs de Zone Servers).

La page affiche une mosaïque pour chaque hub de Zone Servers.

3. Dans la mosaïque Zone Server Hub (Hub de Zone Servers), cliquez sur Revoke (Révoquer), saisissez votre mot de

passe de connexion et cliquez sur OK (OK).

La section Zone Server Hub (Hub de Zone Servers) n’affiche plus de mosaïque pour le hub.

RÉVOQUER UN ZONE SERVER

1. Connectez-vous à Tanium Console d’un serveur Tanium.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server

(Serveur Tanium) > Zone Server Hub Trusts (Approbations de hubs de Zone Servers).

La page affiche une mosaïque pour chaque Zone Server (Zone Server).

3. Dans la mosaïque Zone Server (Zone Server), cliquez sur Revoke (Révoquer), saisissez votre mot de passe de

connexion et cliquez sur OK (OK).

La section Zone Servers (Zone Servers) n’affiche plus une mosaïque pour le serveur.
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SUPPRIMER UN MAPPAGE ENTRE LE HUB DE ZONE SERVERS ET LE ZONE SERVER

1. Connectez-vous à Tanium Console d’un serveur Tanium.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server

(Serveur Tanium) > Zone Server Hub Trusts (Approbations de hubs de Zone Servers).

La grille Zone Servers to Zone Server Hub Mappings (Mappages entre les Zone Servers et le hub de Zone Servers)

comporte une saisie pour chaque mappage.

3. Sélectionnez le mappage, cliquez sur Delete Mapping (Supprimer le mappage), saisissez votre mot de passe de

connexion et cliquez sur OK (OK).
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Partie 7 : Poser des questions
Lorsque vous utilisez Tanium Interact, vous pouvez poser des questions afin d’extraire des informations depuis les

endpoints. Par exemple, vous pouvez poser une question qui détermine si les endpoints sont dépourvus de correctifs de

sécurité critiques. En fonction des résultats de la question renvoyés par les endpoints, vous pouvez déployer des actions

telles que l’installation de correctifs de sécurité.

Pour en savoir plus sur la manipulation et l’analyse des résultats des questions, reportez-vous à la Partie 8 :

Gestion des résultats de la question à la page 152.

Pour en savoir plus sur le déploiement d’actions, reportez-vous à la section Déployer des actions à la page

170.

Pour connaître les rôles d’utilisateur et les permissions nécessaires pour poser des questions, reportez-vous

à la section Permissions du module Tanium Interact à la page 41.

Qu’est-ce qu’une question ?
Une question Tanium est une requête que vous émettez du serveur Tanium aux endpoints gérés. Une question dynamique

est une question que vous créez et émettez via les fonctionnalités Explore Data (Explorer les données) ou Question Builder

dans Interact. Une question enregistrée est un objet de configuration qui vous permet de réémettre une question sans la

reconstruire via ces fonctionnalités.

La fonctionnalité Explore Data (Explorer les données) est conçue sur un Parser de langage naturel qui vous permet de

démarrer avec des questions en langage naturel plutôt qu’avec un langage de requête spécialisé. Vous n’avez pas besoin

de saisir des questions sous forme de phrases complètes ou des questions particulièrement bien formulées. Les formulaires

Word ne sont pas sensibles à la casse et peuvent même inclure des fautes d’orthographe. L’analyseur interprète votre

entrée et suggère un certain nombre de requêtes valides que vous pouvez utiliser pour formaliser la question envoyée aux

clients Tanium. Interact fournit la fonctionnalité Explore Data (Explorer les données) en tant que champ d’entrée de texte en

haut de la page Overview (Vue d’ensemble) d’Interact et de la page d’accueil Tanium.

La figure suivante montre un exemple de la manière dont Interact utilise un Parser de langage naturel pour proposer des

requêtes valides basées sur l’entrée utilisateur. Tout d’abord, l’utilisateur renseigne le fragment Last logged in user

(Dernier utilisateur connecté) et clique sur Search (Rechercher). En réponse, Interact renvoie une liste de requêtes

dans une syntaxe valide.
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G2 : Figure 1 : Analyseur de langage naturel

Les questions ont une clause Get (Récupérer) qui spécifie les informations à récupérer et une clause From (De)

spécifiant les critères d’évaluation cibles. Les questions de base sont les suivantes :

l Un ou plusieurs noms de sensors (comme Last Logged In User (Dernier utilisateur connecté)) dans la

clause GET

l From all machines (Depuis toutes les machines) Tous les endpoints qui hébergent le client Tanium) dans

la clause « from »

Les questions avancées comprennent des clauses de filtrage et des capteurs paramétrés.

Pour plus d’informations sur la syntaxe des questions, reportez-vous à la section Référence : exemples de questions à la

page 410 et Référence : syntaxe des questions avancées à la page 415.

Qu’est-ce qu’un sensor ?
Un sensor est un script exécuté sur un endpoint pour calculer une réponse à une question de Tanium. Le serveur Tanium
distribue les sensors aux endpoints pendant l’inscription de Tanium Client. Les sensors vous permettent de poser des

questions qui recueillent des informations telles que :

l Inventaire et configuration matérielle et logicielle

l Applications et processus en cours d’exécution

l Fichiers et répertoires

l Connexions réseau
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Le processus d’installation du serveur Tanium importe automatiquement le contenu Tanium™ par défaut et les Content

Packs Tanium™ Interact qui incluent des sensors pour un large éventail de questions courantes. D’autres solutions Tanium

que vous importez peuvent fournir d’autres sensors, selon les Content Packs Tanium ou les modules de solution Tanium

que vous importez. Si vous ne trouvez pas le sensor dont vous avez besoin dans le contenu fourni par Tanium, vous pouvez

créer des sensors personnalisés.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Gestion des capteurs à la page 201 (Gestion des sensors).

Questions de comptage et de non-comptage
Une question de comptage renvoie des résultats dans lesquels il est possible d’utiliser la même chaîne de réponse
particulière pour plusieurs endpoints. La grille Question Results (Résultats de la question) affiche une colonne Count

(Nombre) qui indique le nombre d’endpoints fournis à chaque réponse commune. Une question de comptage ne peut avoir

qu’un seul capteur. Get Operating System from all machines (Obtenir le système d’exploitation de

toutes les machines) est un exemple de question de comptage, avec un sensor qui renvoie le système d’exploitation

des endpoints gérés. Lorsqu’un endpoint ajoute sa réponse au message de réponse, il incrémente le décompte de la

réponse à laquelle sa valeur correspond. Le serveur Tanium maintient un tableau de chaînes de réponse. Dans de

nombreux cas, comme le système d’exploitation, beaucoup d’endpoints fournissent quelques réponses courantes, donc la

question a une empreinte relativement faible sur le serveur Tanium.

G2 : Figure 2 : Question de comptage

Une question non-counting (non-comptage) a des sensors renvoyant une chaîne de réponse unique à partir de chaque
point de terminaison. Par exemple, Get IP Address from all machines (Obtenir l’adresse IP de toutes les

machines) renvoie les adresses IP uniques. Pour une question de non-comptage, Tanium Client ajoute une nouvelle

chaîne au message de réponse au lieu d’incrémenter le décompte d’une chaîne existante. Ainsi, l’empreinte des données

pour une question de non-comptage peut être importante sur le serveur Tanium.



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 137

G2 : Figure 3 : Question de non-comptage

Lors de l’utilisation de Question Builder pour créer une question à sensor unique, vous avez la possibilité de

convertir une question de comptage en une question de non-comptage pour les cas où une question de

comptage renvoie la réponse too many results (trop de résultats).

Questions avec plusieurs sensors
Lorsque vous créez une question, utilisez l’opérateur AND dans la clause get pour spécifier plusieurs sensors. La page

Question Results (Résultats de la question) des groupes de pages sont obtenus par le premier sensor, puis par le sensor

suivant, etc., comme illustré ci-après.

G2 : Figure 4 : Question avec plusieurs capteurs
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Questions avec des sensors paramétrés
Un parameterized sensor (sensor paramétré) utilise une valeur que vous spécifiez lorsque vous saisissez la question dans
le champ Explore Data (Explorer les données) ou Question Builder. L’exemple suivant montre le sensor Registry Value

Data (Données de valeur du registre). Tanium Console vous invite à spécifier un chemin et une valeur de registre.

G2 : Figure 5 : Sensor paramétré

Un autre exemple est le sensor High CPU Processes (Processus avec utilisation de ressources CPU élevée). Vous pouvez

spécifier un paramètre correspondant au nombre de processus de CPU à retourner depuis chaque machine. Par exemple

vous souhaiterez peut-être obtenir les 5 processus utilisant le plus de ressources CPU. La question a la syntaxe suivante :

Get High CPU Process[5] from all machines (Obtenir les processus avec utilisation de ressources

CPU élevée de toutes les machines)

Pour les sensors comportant plusieurs paramètres, vous pouvez spécifiez une liste ordonnée, séparée par une virgule. Par

exemple, pour voir les 10 premières lignes du journal d’action pour l’action avec ID 1, spécifiez une liste de paramètres

comme suit :

Get Tanium Action Log[1,10] from all machines (Obtenir le journal des actions Tanium de toutes

les machines)

Pour plus de détails, voir l’Exemple : Sensors paramétrés.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_parameterized_sensor.html
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Questions avec des filtres
Vous pouvez utiliser des filtres pour créer des questions qui ciblent moins de endpoints all machines (toutes les

machines) par défaut. Par exemple, la question avancée suivante cible uniquement les endpoints ayant un nom ou une

valeur spécifique du processus.

G2 : Figure 6 : filtre de question

Le côté gauche (clause get) est une requête complète et valide ; le côté droit contient un filtre : l’expression from all

machines with (de toutes les machines avec). Les filtres de la clause from constituent la première partie d’une question

ayant un processus endpoint. Si les données du endpoint ne correspondent pas au filtre, le endpoint ne traitera pas plus

avant la question. Si la question comporte plusieurs filtres, le endpoint évalue chaque filtre. L’expression du filtre sur le côté

droit doit effectuer une évaluation par rapport à un opérateur booléen « true » (vrai) ou « false » (faux). Par exemple,

l’expression from all machines with Running Processes contains explore (de toutes les machines avec

processus en cours d’exécution contient explorer) évalue à vrai si la chaîne spécifiée correspond à la chaîne

de résultats, ou à faux dans le cas contraire. Si un filtre évalue à vrai, le endpoint exécute les sensors à gauche de la

question et renvoie les résultats.

Un sensor paramétré comme File exists (Fichier existant) [] renvoie le résultat File Exists (Fichier

existe) : Filename (Nom du fichier) ou File does not exist (Fichier non existant), vous devez donc

faire attention à la manière dont vous entrez le sensor dans une expression de filtre.

G2 : Figure 7 : Exemple : questions avec capteur paramétré
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L’expression du filtre from all machines with File Exists (de toutes les machines avec fichier

existant)["C:\Program Files\PuTTY\putty.exe"] contenant « Exists » (Existe) évalue à vrai lorsque le

résultat est File Exists (Fichier existant) : C:\Program Files\PuTTY\putty.exe et faux lorsque le résultat

est File does not exist (Le fichier n’existe pas), afin de pouvoir l’utiliser pour filtrer l’ensemble des réponses.

G2 : Figure 8 : Exemple : filtre avec capteur paramétré

Les expressions de filtre peuvent correspondre à des chaînes ou des expressions régulières. Le tableau suivant décrit les

opérateurs de filtre pris en charge tels qu’ils apparaissent lorsque vous utilisez Question Builder. Le tableau décrit

également comment certains opérateurs sont normalisés après les avoir chargés depuis Question Builder ou avoir saisi les

expressions dans Explore Data (Explorer les données).

Opérateur de filtre Utilisation

contains (contient) La valeur du capteur contient la chaîne spécifiée.

Exemple : running processes contains "explore" (processusen cours d’exécution contient

« explorer »)

doesnot contain (ne

contient pas)

La valeur du capteur ne contient pas la chaîne spécifiée.

startswith (commence

par)

La valeur du capteur commence par la chaîne spécifiée.

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

Lorsque vous chargez la question, l’expression est traduite en une expression régulière utilisant l’opérateur

matches (correspond à).

doesnot start with (ne

commence paspar)

La valeur du capteur ne commence paspar la chaîne spécifiée.

endswith (se termine par) La valeur du capteur se termine par la chaîne spécifiée.

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

Lorsque vous chargez la question, l’expression est traduite en une expression régulière utilisant l’opérateur

matches (correspond à).

G1 :  Tableau 9 : opérateurs de filtre
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Opérateur de filtre Utilisation

doesnot end with (ne se

termine paspar)

La valeur du capteur ne se termine paspar la chaîne spécifiée.

matches (correspond à) La valeur du capteur correspond à l’expression régulière spécifiée (dansBooster la syntaxe).

doesnot match (ne

correspond pasà)

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

in (dans) La valeur du capteur correspond à l’une des chaînes spécifiées. Utilisezdes virgules sansespace pour séparer les

chaînes. Lorsque vous chargez la question, l’expression affichée dans le champ de la question utilise les

opérateursequals et or à la place de in.

Exemple : le filtre in "10.10.10.10,10.10.10.11" dansQuestion Builder devient IP Address

equals 10.10.10.10 or IP Address equals 10.10.10.11 (Adresse IP égale à 10.10.10.10 ou

adresse IP égale à 10.10.10.11) lorsque vous chargez la question.

is equal to (est égal à) La valeur du capteur est égale à la valeur ou à la chaîne spécifiée. Lorsque vous chargez la question, l’expression

affichée dans le champ de la question utilise l’opérateur equals à la place de is equal to.

is not equal to (nest pas

égal à)

La valeur du capteur n’est paségale à la valeur ou à la chaîne spécifiée. Lorsque vous chargez la question,

l’expression affichée dans le champ de la question utilise l’opérateur not equals à la place de is not

equal to.

is less than (est inférieur

à)

La valeur du capteur est inférieure à la valeur spécifiée. Lorsque vous chargez la question, l’expression affichée

dans le champ de la question utilise un symbole (<) à la place desmots de l’opérateur.

Exemple : installed application version[chrome] < 12 (version de l’application installée < 12)

is lessor equal to

(inférieur ou égal à)

La valeur du capteur est inférieure ou égale à la chaîne spécifiée. Lorsque vous chargez la question, l’expression

affichée dans le champ de la question utilise des symboles (<=) à la place desmots de l’opérateur.

Exemple : installed application version[chrome] <= 12 (version de l’application installée =

12)

is greater than (est

supérieur à)

La valeur du capteur est supérieure à la valeur spécifiée. Lorsque vous chargez la question, l’expression affichée

dans le champ de la question utilise un symbole (>) à la place desmots de l’opérateur.

Exemple : installed application version[chrome] > 12 (version de l’application installée < 12)

is greater than or equal to

(supérieur ou égal à)

La valeur du capteur est supérieure ou égale à la chaîne spécifiée. Lorsque vous chargez la question, l’expression

affichée dans le champ de la question utilise des symboles (>=) à la place desmots de l’opérateur.

Exemple : installed application version[chrome] >= 12 (version de l’application installée =

12)

G1 :  Tableau 9 : opérateurs de filtre (suite)

Reportez-vous à la section Référence : syntaxe des questions avancées à la page 415 pour des exemples d’expressions de

filtrage complexes, incluant des questions pour des sensors sur plusieurs colonnes.

http://www.boost.org/doc/libs/1_54_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_syntax.html
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Émettre une question à travers le champ Explore Data (Explorer les
données)
Le champ Explore Data (Explorer les données) d’Interact est un champ de saisie de texte que vous pouvez utiliser pour

élaborer rapidement des questions dynamiques. Le champ est particulièrement utile lorsque vous souhaitez émettre des

questions simples, ou lorsque vous comprenez suffisamment la syntaxe de questions Tanium pour saisir manuellement des

questions avancées impliquant des filtres, des expressions régulières ou des opérateurs.

Si vous souhaitez obtenir des conseils en créant des questions, reportez-vous à la section Émettre une

question via Question Builder à la page 143. Pour plus de détails sur la syntaxe des questions, reportez-vous

aux sections Référence : exemples de questions à la page 410 et Référence : syntaxe des questions

avancées à la page 415.

1. Accédez à la page d’accueil Tanium ou à la page Overview (Vue d’ensemble) d’Interact.

2. Saisissez votre question dans le champ Explore Data (Explorer les données) en haut de la page.

Interact utilise un analyseur de langage naturel pour interpréter votre saisie. Le texte de la question peut être en

anglais naturel et ne nécessite pas de phrases complètes, de sensibilité à la casse ou d’orthographe strictement

correcte.

Sauf si vous spécifiez une clause from (de) dans la question, Interact utilise la valeur par défaut de toutes les

machines. Cette valeur par défaut spécifie que tous les endpoints gérés pour lesquels vous avez des droits de

gestion des groupes d’ordinateurs répondront à la question.

3. Cliquez sur Search (Recherche).

Interact affiche un ensemble de questions proposées dans une syntaxe valide, répertoriées de haut en bas dans la

mesure où elles se rapprochent du texte de votre question. Par exemple, si vous avez saisi last logged in user

(Dernier utilisateur connecté), la question la plus importante peut être Get Last Logged In User from

all machines (Obtenir le dernier utilisateur connecté à partir de toutes les machines).
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Si le texte de votre question comprend un sensor paramétré, Interact indique le nombre de paramètres pour chaque

question proposée.

4. Cliquez sur une question proposée pour la résoudre. Si la question a un sensor paramétré, cliquez sur Expand

(Développer) , entrez la valeur de paramètre, puis cliquez sur Ask question (Poser une question) pour poser la

question.

La page des résultats de la question, Question Results s’ouvre pour afficher les réponses des critères d’évaluation.

Pour obtenir des détails et des tâches concernant les résultats de la question, reportez-vous à la Partie 8 :

Gestion des résultats de la question à la page 152.

Émettre une question via Question Builder
Le générateur de questions, Question Builder fournit une méthode guidée pour créer une question dynamique. Il contient

des champs de formulaire pour vous aider à formuler l’énoncé get et la clause from, ceci incluant les filtres.

G2 : Figure 10 : Question Builder
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1. Ouvrez la page Question Builder :

1. Pour créer une nouvelle question, cliquez sur Build Question (Créer une question) à côté du champ Explore

Data (Explorer les données) sur la page d’accueil Tanium.

2. Pour affiner une question que vous avez déjà publiée, cliquez sur Copy to Question Builder (Copier vers

Question Builder) à côté du champ de question sur la page Question Results (Résultats de la question).

3. Vous pouvez également accéder à la page Question Builder à partir du menu Interact.

2. Cliquez sur + Add (+ Ajouter) à côté de Get the following data (Obtenir les données suivantes) pour créer la

déclaration. Une ligne apparaît avec un champ de texte pour saisir un nom de sensor.
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3. Commencez à taper dans le champ du nom de sensor, utilisez les caractères pour sélectionner un sensor, puis

cliquez sur Apply (Appliquer).

Vous pouvez également cliquer sur Browse all Sensors (Parcourir tous les sensors) sous le champ du nom de sensor

pour ouvrir la boîte de dialogue Browse Sensors (Parcourir les sensors) et sélectionnez un sensor. La partie inférieure

de la boîte de dialogue affiche la description du sensor.

4. Pour un capteur qui produit des données sur plusieurs colonnes Question Results (Résultats de la question) vous

pouvez ajouter des filtres en fonction des correspondances de données dans les colonnes. Dans Question Builder,

cliquez sur Add filter (Ajouter un filtre) sous le champ du sensor pour configurer un filtre. Par défaut, la
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correspondance de filtre s’applique à une seule colonne, que vous sélectionnez dans la première liste déroulante

sous le nom du capteur. Notez que le filtrage à une seule colonne fonctionne uniquement si la définition du capteur

spécifie les délimiteurs de colonne avec un caractère unique (par exemple : "|"), et non pas des caractères multiples

(comme "|:"). Pour appliquer la correspondance à toutes les colonnes d’un sensor, activez Row Filter (Filtre de

ligne).

Vous pouvez sélectionner des opérateurs correspondants et spécifier des expressions régulières pour correspondre

aux chaînes. Pour faire correspondre les sous-chaînes, sélectionnez le champ Substring (Sous-chaîne) et spécifiez

une position Start (Départ) (où 0 est la première position) et le nombre de caractères (Length (Longueur)).

5. (Facultatif) Si vous ajoutez un filtre dans les sections Get the following data (Obtenir les données suivantes) ou from

computers with (depuis les ordinateurs avec), vous pouvez cliquer sur Advanced Sensor Options (Options de sensor

avancées) sous le filtre pour configurer les paramètres suivants :
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Paramètres Recommandations

Sensibilité à la casse Chaînesde groupe :

1. Ignore case (Ignorer la casse) : valeurs de résultats de groupe et de comptage, indépendamment des

différencesdans les caractèresmajusculeset minuscules.

2. Match case (Tenir compte de la casse) : Valeurs de résultats de groupe et de comptage, avecune

attention stricte portée à la casse.

Correspondance Cette option est uniquement disponible dans la section from computers with (depuis les ordinateurs

avec).

Pour certains capteurs, un client Tanium peut calculer plusieurs résultats. Lorsque le capteur est utilisé

comme filtre dans la clause from, spécifiez si l’un ou l’ensemble des résultats doit correspondre au filtre :

1. Match Any Value (Faire correspondre n’importe quelle valeur) : toute valeur de la réponse doit

correspondre à la valeur spécifiée dans la question.

2. Match All Values (Faire correspondre toutes les valeurs) : toutes les valeurs de la réponse doivent

correspondre à la valeur spécifiée dans la question.

Par exemple, en réponse au capteur IP Address (Adresse IP), il est possible qu’un client Tanium retourne à

la fois une adresse IPv6 et une adresse IPv6. Une question basée sur le capteur IP Address contenant

192.168, par exemple, peut correspondre à l’adresse IPv4 mais pasà l’adresse IPv6. Dans ce cas, vous

voulezprobablement faire correspondre l’optionMatch Any Value (Faire correspondre n’importe quelle

valeur).

G1 :  Tableau 11 : Paramètres de sensor avancé
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Paramètres Recommandations

Traiter les donnéesen

tant que

Interact traité les valeurs de sensor comme le type de donnéesque vous spécifiez :

Type Exemples

Date/Heure

(BES)

Vendredi, 29 janvier 2021 13:14:39 -0500

Date/Heure

(WMI)

20210129131439.999999-500

Taille de fichier 8 192 Ko

1-100 Mo

125 Mo

34 Go

Entier -100

0 

64428

100000000

Adresse IP 10.70.144.52

fe80::8c22:fed6:7720:3c96

Numérique -100.77

0,25

1 

3.1415926534

10.20.30.40

512:17472:192.168.2.187_512:0:98.30.236.25

1.0e-10

Texte (peut être toute chaîne valide)

Durée 42 minutes

8 heures

Moins de 1 jour

2 semaines

36 jours

2 ans, 3 mois, 18 jours, 4 heures, 22 minutes et

3,67 secondes

Version 7.4.4.1250

G1 :  Tableau 11 : Paramètres de sensor avancé (suite)
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Paramètres Recommandations

Âgemaximum des

données

Duréemaximale pendant laquelle le client Tanium peut utiliser un résultat mis en cache pour répondre à une

question. Par exemple, l’âgemaximum desdonnéespour le capteur File Size (Taille de fichier) est de

15 minutespar défaut. Lorsqu’une question posée à un client Tanium exécute le capteur File Size (Taille de

fichier), le client met en cache le résultat. Au cours des15 prochainesminutes, si une question posée au client

Tanium inclut le capteur File Size, le client répond avec la réponsemise en cache. Après15 minutes, si une

question posée au client Tanium inclut le capteur File Size, le client exécute de nouveau le script du capteur

pour calculer une nouvelle réponse.

Utilisezdesâgesplus courts pour les capteurs qui restituent des valeurs changeant fréquemment, comme

les capteurs de statut et d’utilisation. Utilisezdesâgesplus longspour des valeurs qui changent

généralement rarement, comme le type de châssis ou l’appartenance au domaine Active Directory.

G1 :  Tableau 11 : Paramètres de sensor avancé (suite)

6. Pour créer la clause from, cliquez sur l’un des boutons suivants sous from computers with (depuis les ordinateurs

avec), puis cliquez sur Apply (Appliquer) :

1. + Add (+ Ajouter) : ajoutez une ou plusieurs conditions auxquelles les critères d’évaluation doivent

correspondre. Vous pouvez baser la correspondance (Select Attribute (Sélectionner un attribut)) sur Sensor

(Sensor) ou Computer Group (Groupe d’ordinateurs) (management groupe de gestion ou groupe de filtrage).

2. + Grouping (+ Groupement) : Sélectionnez cette option pour lier un opérateur booléen, puis utilisez + Add (+

Ajouter) pour construire l’expression imbriquée.

Vous pouvez configurer plusieurs filtres, y compris des filtres imbriqués. Par exemple, pour enquêter sur les

navigateurs Web installés sur les ordinateurs, vous pouvez sélectionner des opérateurs booléens AND (ET) ou OR

(OU) dans la clause from pour cibler les navigateurs modernes.

7. Cliquez sur Advanced Question Options (Options de question avancée) et activez Force Computer ID (Forcer l’ID

d’ordinateur) si vous voulez convertir une question de comptage à un seul sensor en une question de non-comptage

en forçant les Tanium Clients à inclure l’ID d’ordinateur dans leurs réponses. Notez que la page Question Results

(Résultats de la question) n’inclut pas les résultats d’ID d’ordinateur lorsque vous sélectionnez cette option. La

conversion en une question sans comptage est une solution de contournement qui résout les cas où une question de

comptage renvoie la réponse too many results (trop de résultats). Pour plus de détails, voir l’article de la

base de connaissances Erreurs de dépannage/Messages d’information (message Trop de résultats).

8. Cliquez sur Ask question (Poser une question) pour poser une question.

La page des résultats de la question, Question Results s’ouvre pour afficher les réponses des critères d’évaluation.

Pour obtenir des détails et des tâches concernant les résultats de la question, reportez-vous à la Partie 8 :

Gestion des résultats de la question à la page 152.

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/231604407-Troubleshooting-Errors-Informational-Messages-e-g-TSE-Error-
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Expiration des questions
Lors de l’émission d’une question dynamique ou enregistrée, le serveur Tanium attribue un ID de question à la question.

L’ID de question apparaît dans le champ URL de votre navigateur Web. Par exemple, dans l’URL

https://10.20.30.40/#/interact/q/376, l’ID de la question est 376.

L’ID de question expire au bout de 10 minutes, et l’URL correspondante n’est plus valide. Cela signifie que vous pouvez

actualiser la page ou partager le lien uniquement pendant cette période de 10 minutes.

Après 10 minutes, si vous naviguez vers l’URL, Interact affiche un message Question Expired (Question expirée) et

vous donne la possibilité de copier le texte de la question dans le champ de la question afin que vous puissiez la réémettre.

Historique des questions
Utilisez la page Question History (Historique des questions) pour réémettre manuellement des questions ou afficher une

chronologie des questions émises, ainsi que leur syntaxe et d’autres détails (tels que l’émetteur et l’horodatage

d’expiration). Par défaut, le serveur Tanium conserve une entrée pour une question dans la chronologie pendant sept jours.

Par défaut, les dates et heures d’expiration (Expiration) des questions sont basées sur Local Time (Heure locale) du

système que vous utilisez pour accéder à Tanium Console, mais vous pouvez passer à l’heure UTC.

Les utilisateurs doivent disposer d’un rôle avec la permission Read Question History (Lire l’historique des

questions) pour afficher la page Question History (Historique des questions). Cependant, cette permission

ne permet pas de charger une question de la page Question History (Historique des questions). Les

utilisateurs disposant du rôle réservé Administrateur peuvent voir la page Question History (Historique des

questions) et charger une question depuis la page.

Réémettre une question

Pour réémettre une question, sélectionnez la question dans la grille et cliquez sur Load (Charger). Tanium Console affiche

les résultats sur la page Question Results (Résultats de la question).

Exporter l’historique des questions

Exportez les informations de la grille Question History (Historique des questions) sous forme de fichier CSV pour afficher

les informations dans une application prenant en charge ce format. Si vous disposez du rôle réservé Administrateur, vous

pouvez également exporter les informations en tant que fichier JSON.

1. Dans le menu principal, allez dans Administration (Administration) > Management (Gestion) > Question History

(Historique des questions).

2. Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter des informations pour des spécifiques. Si vous souhaitez exporter

des informations pour toutes les questions, ignorez cette étape.

3. Cliquez sur Export (Exporter) .
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4. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5. Sélectionnez une option Export Data (Exporter les données) : exporter les informations pour All (Toutes) les

questions de la grille ou uniquement pour les questions Selected (Sélectionnées).

6. Sélectionnez le format du fichier : CSV (par défaut) ou JSON (rôle Administrateur réservé uniquement).

7. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à la Tanium Console.

Copier les détails de l’historique des questions

Copiez les détails de l’historique des questions dans votre presse-papiers pour les coller dans un message, un fichier texte

ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs séparées par des virgules (CSV).

1. Dans le menu principal, allez dans Administration (Administration) > Management (Gestion) > Question History

(Historique des questions).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .

Questions enregistrées
Après avoir émis une question dynamique, vous pouvez cliquer sur Save (Enregistrer) au-dessus du champ de question

pour enregistrer la syntaxe de la question comme objet de configuration avec les paramètres associés. Vous pouvez alors

réémettre la question sans avoir à l’élaborer de nouveau dans le champ Explore Data (Explorer les données) ou dans le

Question Builder (Question Builder). Les Content Packs Tanium que vous importez fournissent des questions enregistrées

prédéfinies. Vous pouvez émettre des questions enregistrées manuellement ou selon un calendrier configurable. Vous

pouvez également émettre des questions enregistrées via des modules Tanium ou des applications personnalisées qui

utilisent Tanium XML API. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Gestion des questions enregistrées à la page 231.



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 152

Partie 8 : Gestion des résultats de la question

Aperçu des résultats de la question
Après avoir utilisé Tanium Interact pour émettre une question dynamique, la page Question Results (Résultats de la

question) s’ouvre et affiche une grille avec les réponses (résultats) provenant des endpoints. Cette page facilite l’analyse

des résultats en fournissant des options d’affichage telles que des mises à jour en direct, des résultats mis en cache et des

filtres. Vous pouvez également utiliser la page pour récupérer des informations supplémentaires à partir des critères

d’évaluation en fusionnant des questions et en approfondissant les résultats.

Chaque ligne dans la grille des résultats est une agrégation des endpoints transmettant la même réponse. Pour les

questions de comptage, la colonne Count (Nombre) indique le nombre de Tanium Clients avec cette réponse comme

indiqué dans la G2 : Figure 1 (pour plus de détails, voir Questions de comptage et de non-comptage).

Lorsque vous émettez une question enregistrée ou un tableau de bord des questions, Tanium Console ouvre

respectivement la page des résultats de la question enregistrée ou la page des résultats du tableau de bord. Ces pages

ressemblent à la page Question Results (Résultats de la question), mais disposent d’options supplémentaires : voir

Émettre une question enregistrée et Émettre un tableau de bord des questions enregistrées.

G2 : Figure 1 : Grille des résultats de la question

Sélection des lignes

Après avoir manipulé la grille pour afficher les résultats souhaités, vous pouvez déployer des actions sur les endpoints

associés en sélectionnant une partie ou l’ensemble des lignes de résultats et en cliquant sur Deploy Action (Déployer une

action). Pour voir la procédure complète, voir la section Déploiement des actions.

l Vous pouvez sélectionner jusqu’à 100 lignes dans la grille.

l Pour sélectionner rapidement plusieurs lignes de résultats consécutifs pour l’analyse par sous-question, la copie,

l’exportation ou le déploiement des actions, cliquez sur la case à cocher dans la première ligne à inclure, maintenez

la touche Shift (Maj) enfoncée, puis cliquez sur la case à cocher dans la dernière ligne à inclure.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#counting_questions
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#reissue_questions
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#issue_dashboard
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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l Cochez la case à côté de la ligne d’en-tête pour sélectionner 100 lignes, en commençant par la première ligne qui

s’affiche à l’écran. Si vous avez déjà des lignes sélectionnées, Interact sélectionne uniquement les lignes pour

atteindre la limite de 100. Cliquez à nouveau sur la case à cocher pour effacer toutes les lignes sélectionnées.

Activer ou désactiver les mises à jour en direct
Dans le coin supérieur gauche de la barre d’outils de grille Question Results (Résultats de la question) s’affiche le

pourcentage de Tanium Clients ayant transmis des résultats. La fonctionnalité de mise à jour en direct est activée par

défaut, ce qui signifie que Tanium Console met à jour la grille au fur et à mesure que le nombre de résultats de rapport de

Tanium Clients change.

Cliquez sur Pause (Pause) pour arrêter la mise à jour de la grille et cliquez sur Play (Lecture) pour reprendre la mise à

jour.
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Même lorsque 100 % des clients Tanium ont transmis leurs données, certaines lignes de réponse peuvent indiquer des

résultats incomplets.

[no results]

Ce résultat indique qu’il a été demandé au Tanium Client de répondre mais qu’il n’a pas de valeur correspondant au

filtre du sensor. Cela se produit si vous appliquez un filtre à la clause get et non à la clause from. Par exemple, si la

question est formée avec la syntaxe Get IP Address ending with 2 from all machines (Obtenir les

adresses IP se terminant par 2 de toutes les machines), tous les endpoints renvoient des réponses et

tous les endpoints sans adresse IP se terminant par 2 renvoient[no results]. La meilleure pratique consiste à

placer le filtre dans la clause from. Par exemple, Get IP Address from all machines where IP Address

ends in 2 (Obtenir les adresses IP se terminant par 2 de toutes les machines) ne renverra pas

de lignes [no results] inattendues. Vous pouvez également voir [no results] si le sensor ne renvoie pas une

valeur, ou s’il ne peut pas exécuter le script.

[Current Result Unavailable]

Si un endpoint prend plus de temps que d’habitude pour évaluer un sensor, il peut initialement fournir la réponse

[current results unavailable] au message de réponse qu’il passe le long de la chaîne linéaire et finalement

au serveur Tanium. Cependant, le processus de sensor continue sur le endpoint après avoir fourni cette réponse

initiale et, une fois le processus terminé, le endpoint envoie sa réponse mise à jour. Le serveur Tanium met alors à

jour la grille Question Results (Résultats de la question).

[Results Currently Unavailable]

Ce résultat indique que le serveur Tanium ne peut pas analyser correctement une réponse. Contactez l’assistance

Tanium si cela se produit.

Afficher les résultats pour les endpoints en ligne et hors ligne
Lorsque la page Question Results (Résultats de la question) s’ouvre, elle n’affiche que les résultats actuels, qui sont des

réponses d’endpoints qui étaient en ligne au moment où vous avez émis la question. Cependant, vous pouvez également

afficher des résultats récents ou mis en cache que le serveur Tanium a stockés lorsqu’il interrogeait des endpoints qui

étaient précédemment en ligne, mais actuellement hors ligne.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/troubleshooting.html#support
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/troubleshooting.html#support
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G2 : Figure 2 : Résultats actuels, récents et mis en cache

L’option pour afficher les résultats stockés vous permet d’avoir une vue plus complète de vos endpoints gérés. Par exemple,

pour évaluer l’état de sécurité des endpoints en ligne et hors ligne, vous pouvez afficher les résultats actuels et stockés pour

les questions concernant les endpoints auxquels un correctif critique est appliqué ou une application tierce spécifique est

installée. Cliquez sur le bouton correspondant au type de résultats que vous souhaitez afficher :

l Current (Actuel) : Par défaut, la grille affiche uniquement les résultats des endpoints actuellement en ligne.

l Recent (Récent) (questions enregistrées uniquement) : Outre les résultats des endpoints en ligne, cette option inclut

les résultats des endpoints hors ligne si ces résultats résident toujours sur le serveur Tanium après la dernière fois

que le serveur a émis cette question. Le serveur stocke les résultats des questions enregistrées pendant sept jours

par défaut. Notez que le serveur associe des résultats récents à des questions spécifiques enregistrées, et non à des

sensors. Cela signifie que même si plusieurs questions enregistrées partagent le même sensor, la grille de résultats

peut afficher différents résultats récents pour ce sensor en fonction de la question que vous émettez et des

permissions de votre groupe de gestion d’ordinateurs. Seuls les utilisateurs disposant des permissions nécessaires

pour créer des questions enregistrées peuvent afficher les résultats récents.

l Cached (Mis en cache) : La grille affiche les résultats que le serveur Tanium collecte en interrogeant périodiquement

tous les endpoints gérés pour des sensors spécifiques. L’option apparaît uniquement pour les questions pour

lesquelles tous les sensors sont enregistrés pour la collecte. Le serveur stocke les résultats pendant 30 jours par

défaut. Étant donné que le serveur enregistre les résultats par sensor, la grille affiche les mêmes résultats pour un

sensor spécifique lorsque vous émettez une question enregistrée ou dynamique qui utilise ce sensor. La grille

affiche uniquement les résultats collectés les plus récents. Seuls les utilisateurs disposant de la permission Data

Collection Registration Write (Écriture d’inscription de collecte de données) peuvent enregistrer des sensors. Pour

plus de détails, voir Gérer la collecte des résultats du sensor.

Pour les endpoints hors ligne, les « best practices » consistent à afficher les résultats Cached (Mis en cache)

au lieu des résultats Recent (Récent). Pour les résultats mis en cache, le serveur Tanium identifie plus

précisément les endpoints répondants, permet à tous les utilisateurs d’afficher les résultats et renvoie des

résultats aussi bien pour les questions dynamiques que des questions enregistrées.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_sensors.html#manage_sensor_collection
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Filtrer les résultats de la question
Utilisez les commandes de filtre dans l’en-tête de la grille Question Results (Résultats de la question) pour afficher

uniquement les résultats correspondant aux critères que vous spécifiez.

G2 : Figure 3 : Filtres de la grille Question Results (Résultats de la question)

La grille Question Results (Résultats de la question) comprend plusieurs filtres de grille. Le serveur

Tanium combine les filtres avec un opérateur booléen AND. Par exemple, si vous sélectionnez un

filtre de groupe d’ordinateurs et que vous configurez également un filtre avancé, le serveur combine

la logique des deux filtres.

Utiliser un filtre de texte

Utilisez le champ Filter by Text (Filtrer par texte) pour filtrer la grille Question Results (Résultats de la question) en

fonction des valeurs dans n’importe quelle colonne de la grille. Le serveur Tanium filtre la grille sans réémettre la question.

Sélectionnez l’opérateur Contains (Contient) ou Does not contain (Ne contient pas), entrez une chaîne de recherche, puis

cliquez sur Search (Rechercher).



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 157

Utiliser un filtre de groupe d’ordinateurs

Une fois que vous avez sélectionné une entrée dans la liste déroulante Filter by Computer Group (Filtrer par Groupe

d’ordinateurs), le serveur Tanium émet une nouvelle question avec le filtre ajouté. Sélectionnez All Computers (Tous les

ordinateurs), No Computers (Aucun ordinateur) ou un groupe d’ordinateurs configuré par l’utilisateur. Si la liste des

groupes d’ordinateurs est longue, vous pouvez utiliser le filtre de texte dans la liste déroulante Computer Group (Groupe

d’ordinateurs) pour filtrer par nom de groupe. Si vous enregistrez la question, le texte de la question inclut le filtre Computer

Group (Groupe d’ordinateur) mais pas le filtre de texte dans la liste déroulante.

La liste déroulante Filter by Computer Group (Filtrer par Groupe d’ordinateurs) affiche uniquement les

groupes qui sont disponibles pour votre compte utilisateur par l’intermédiaire d’une affectation ou d’un

héritage (groupes de gestion) ou affectés à un Content Set (jeu de contenus) pour lequel votre compte

dispose de permissions de rôle (groupes de filtres). Pour plus de détails, voir Gestion des groupes

d’ordinateurs.

Utiliser un filtre avancé

Utilisez des filtres avancés pour filtrer des résultats de question en fonction de la mise en correspondance avec les

conditions, ceci incluant les valeurs de colonne.

1. Dans l’en-tête de la grille Question Results (Résultats de la question), cliquez sur Filters (Filtres).

2. Cliquez sur l’un des boutons suivants pour ajouter des conditions de filtre :

1. + Row (+ Ligne) : Ajoutez une ou plusieurs conditions et cliquez sur Apply (Appliquer).

2. + Grouping (+ Groupement) : Sélectionnez cette option pour imbriquer un opérateur booléen. Utilisez + Row

(+ Ligne) ou + Grouping (+ Groupement) pour créer l’expression imbriquée, puis cliquez sur Apply

(Appliquer).

Après avoir cliqué sur Apply All (Appliquer tout), la grille est mise à jour.

Gérer l’apparence de la grille de résultats
Pour trier les lignes par ordre alphabétique ou numérique dans la grille Question Results (Résultats de la question) en

fonction des valeurs d’une colonne spécifique, cliquez sur l’en-tête de la colonne.

Pour modifier les colonnes visibles dans la grille, cliquez sur Customize Columns (Personnaliser les colonnes) dans la

barre d’outils de la grille et sélectionnez (affichez) ou désélectionnez (masquez) les cases à cocher de la colonne.

Pour activer/désactiver le retour à la ligne, cliquez sur Wrap (Retour à la ligne) ou Unwrap (Supprimer le retour à la ligne)

dans la barre d’outils de la grille.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
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G2 : Figure 4 : Tri de la grille Question Results (Résultats de question), visibilité des colonnes et contrôles de

retour à la ligne

Exporter et copier des résultats
La page Question Results (Résultats de la question) fournit plusieurs options pour copier et exporter le contenu de la grille

des résultats. Vous pouvez exporter tous les résultats en cliquant sur Export (Exporter) à droite de la barre d’outils de la

grille. Vous pouvez également sélectionner des résultats spécifiques et cliquer sur Copy (Copier) ou Export (Exporter) au-

dessus de la grille.

G2 : Figure 5 : Copier ou exporter les résultats de la question
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Copier les résultats de la question dans le presse-papiers

Vous pouvez copier les résultats de la question dans le presse-papiers au format texte. Pour inclure les noms de sensor

(affiché dans la grille comme en-têtes de colonne) dans le texte copié, voir Set Tanium Console user preferences (Régler

les préférences de l’utilisateur de la console Tanium).

l Pour copier des résultats spécifiques, cochez les cases correspondantes et cliquez sur Copy (Copier).

l Pour copier le contenu d’une cellule de grille, passez le curseur sur la cellule, cliquez sur Options (Options) , puis

sur Copy Cell Value (Copier la valeur de la cellule) .

l Pour copier le contenu d’une cellule de grille, appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Option (MacOS) et cliquez

dans la cellule de la grille. La console Tanium affiche alors un message indiquant que le presse-papiers contient

une copie du contenu de la cellule. Cette opération fonctionne pour la plupart des grilles de la console Tanium.

Copier ou exporter les résultats de la question

Vous pouvez exporter les résultats de la question vers un fichier CSV.

1. Sélectionnez l’une des options d’exportation suivantes :

1. Pour copier des résultats spécifiques, cochez les cases correspondantes et cliquez sur Export (Exporter).

2. Pour exporter les résultats complets, cliquez sur Export (Exporter) dans l’en-tête de la grille.

2. Saisissez un File Name (Nom de fichier) pour le fichier CSV.

3. Pour inclure les noms de sensor (en-têtes des colonnes de la grille) dans le fichier .csv, sélectionnez Include headers

in export (Inclure les en-têtes dans l’exportation).

Si vous avez uniquement sélectionné un sous-ensemble de résultats à exporter, cliquez sur Export (Exporter) et

ignorez les étapes restantes, qui décrivent les options disponibles uniquement si vous exportez les résultats complets.

4. Sélectionnez la façon dont le fichier CSV affiche les résultats pour les questions où un seul sensor génère plusieurs

résultats pour chaque endpoint répondant. Par exemple, pour la question Get Computer Name and High CPU

Processes[5] from all machines (Obtenir le nom de l’ordinateur et les processus avec

ressources CPU élevées de toutes les machines), le sensor High CPU Processes (Processus CPU élevés)

répertoriera cinq processus pour chaque endpoint. Par défaut, le fichier affiche une ligne pour tous les résultats

générés par le sensor pour un endpoint. Pour l’exemple de question, cela signifierait que chaque ligne répertorie les

cinq processus les plus importants pour chaque endpoint (identifié par le nom de l’ordinateur).

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_customizations.html#User_preferences
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_customizations.html#User_preferences
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Pour afficher une ligne pour chaque résultat généré par un sensor, sélectionnez Flatten rows (Aplatir les lignes). Pour

l’exemple de question, une exportation aplatie résulte en cinq lignes par endpoint : une ligne pour chaque processus

que le sensor High CPU Processes (Processus CPU élevés) a renvoyé. Notez que cette option ne fonctionne que si

un seul sensor dans la question a plusieurs résultats.

Si vous sélectionnez Flatten rows (Aplatir les lignes), la case à cocher Fail on errors (Échec des erreurs) apparaît. La

sélection de Fail on errors (Échec des erreurs) entraîne l’échec de l’exportation pour tous les résultats si un résultat

inclut plusieurs colonnes (sensors) avec plus d’une valeur. Dans l’exemple, il s’agirait d’une erreur si un endpoint

unique renvoyait plusieurs résultats aussi bien pour Computer Name (Nom de l’ordinateur) que pour High CPU

Processes (Processus CPU élevés). Par défaut, l’option Fail on errors (Échec des erreurs) est désactivée, ce qui

signifie que l’exportation se poursuit malgré ces erreurs. Toutefois, la sortie inclut des erreurs sans aplatir les résultats

affectés ; la sortie n’utilise pas de lignes séparées pour tenir compte de plusieurs colonnes avec plusieurs valeurs.

5. Cliquez sur Export (Exporter).

Fusionner les questions
Les résultats des questions entraînent souvent des questions supplémentaires. Par exemple, les résultats d’une question

renvoyant des noms d’ordinateur et des processus d’exécution peuvent indiquer que certains endpoints exécutent un

processus suspect. Vous pouvez fusionner la question initiale avec une autre question pour obtenir plus d’informations, par
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exemple le dernier utilisateur connecté. Le serveur Tanium émet la question fusionnée en arrière-plan, et Tanium Console

réaffiche la grille Question Results (Résultats de la question) avec une ou plusieurs colonnes supplémentaires contenant

des résultats pour les sensors spécifiés par la question fusionnée.

Les opérations de fusion s’appliquent automatiquement à tous les résultats. Vous n’avez pas besoin de

sélectionner des lignes de grille avant la fusion.

1. Cliquez sur Merge (Fusionner) sur le côté droit de la barre d’outils de la grille Question Results (Résultats des

questions) pour ouvrir la boîte de dialogue Select Merge Questions (Sélectionner les questions fusionnées).

2. Utilisez l’un des onglets pour ajouter des questions, puis cliquez sur Merge (Fusionner) :

1. Saved Questions (Questions enregistrées) : Répertorie les questions enregistrées qui sont attribuées à des

Content Sets pour lesquels vous avez la permission Read Saved Question (Lire la question enregistrée). Le

paramètre Display this question in the list of questions that are available to merge (Afficher cette question dans

la liste des questions disponibles pour fusionner) doit également être activé pour les questions.

Pour filtrer la liste afin qu’elle inclue uniquement les questions enregistrées avec Visibility

(Visibilité) est défini sur Only the Owner and Admins can see this object (Seul le propriétaire et

les administrateurs peuvent voir cet objet), sélectionnez Hide public questions (Masquer les

questions publiques).

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#SQ_merge
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#SQ_merge
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2. Create a Question (Créer une question) : Saisissez une question en utilisant la même syntaxe que dans le

champ Explore Data (Explorer les données) d’Interact (voir Émettre une question via le champ Explore Data

(Explorer les données)).

3. Générer une question: Créez une question en utilisant les mêmes champs que dans le Question Builder

d’Interact (voir Émettre une question via Question Builder).

Notez que vous ajoutez des capteurs à la clause getmais que vous n’ajoutez pas de filtres à la clause from.

La clause from est basée automatiquement sur des lignes que vous avez sélectionnées dans la grille

Question Results (Résultats de la question) lorsque vous avez cliqué sur Merge (Fusionner).

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_Bar
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_Bar
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_Builder
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Après avoir cliqué sur Merge (Fusionner), la grille Question Results (Résultats de la question) affiche les résultats mis

à jour. L’en-tête de la grille a un bouton Edit (Modifier) permettant de modifier les paramètres de fusion.

Explorer les résultats
Dans la grille Question Results (Résultats de la question), vous pouvez analyser par sous-question les résultats
sélectionnés pour récupérer des informations supplémentaires à partir des endpoints associés. L’ajout d’une sous-question

implique d’utiliser efficacement ses sensors pour filtrer les résultats sélectionnés. Un cas d’utilisation typique cible un plus

petit groupe de endpoints pour une action. Par exemple, vous pouvez initialement émettre une question qui renvoie une

liste de types de châssis et de systèmes d’exploitation pour tous les endpoints. Pour voir les identités des endpoints qui

renvoient des résultats spécifiques, vous pouvez analyser par sous-question ces résultats avec le sensor Computer Name

(Nom de l’ordinateur).

1. Dans la grille Question Results (Résultats de la question), sélectionnez les cases des résultats pour lesquels vous

souhaitez obtenir des informations supplémentaires. Le bouton Drill Down (Zoom avant) apparaît alors au-dessus de

la grille.

2. Cliquez sur Drill down (Analyser par sous-question) pour ouvrir la boîte de dialogue Select Drill-down Question

(Sélectionner la sous-question).

3. Utilisez l’un des onglets suivants pour spécifier une sous-question, puis cliquez sur Drill Down (Analyser par sous-

question) :

1. Saved Questions (Questions enregistrées) : Répertorie les questions enregistrées qui sont attribuées à des

Content Sets pour lesquels vous avez la permission Read Saved Question (Lire la question enregistrée). Par

défaut, la liste inclut uniquement les questions pour lesquelles le paramètre Display this question in the list of

questions that are available for drilling down (Afficher cette question dans la liste des questions disponibles

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#SQ_drill_down
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#SQ_drill_down
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pour l’analyse par sous-question) est activé. Pour inclure les questions pour lesquelles le paramètre n’est pas

activé, sélectionnez Show all questions (Afficher toutes les questions).

Pour filtrer la liste afin qu’elle inclue uniquement les questions enregistrées avec Visibility

(Visibilité) est défini sur Only the Owner and Admins can see this object (Seul le propriétaire

et les administrateurs peuvent voir cet objet), sélectionnez Hide public questions (Masquer

les questions publiques).

2. Create a Question (Créer une question) : Saisissez une question en utilisant la même syntaxe que dans le

champ Explore Data (Explorer les données) d’Interact (voir Émettre une question via le champ Explore Data

(Explorer les données)).

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#SQ_drill_down
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_Bar
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_Bar
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3. Générer une question: Créez une question en utilisant les mêmes champs que dans le Question Builder

d’Interact (voir Émettre une question via Question Builder).

Après avoir cliqué sur Drill Down (Analyser par sous-question), Interact affiche la progression des résultats, incluant

une nouvelle grille Question Results (Résultats de la question) pour la sous-question. À partir de là, vous pouvez

approfondir plus, déployer une action, enregistrer la question ou cliquer sur Copy to Question Builder (Copier vers

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_Builder
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Question Builder) pour affiner l’analyse.

Afficher les détails des actifs pour les endpoints
Tanium™ Asset stocke de nombreux détails sur chaque endpoint qui pourrait être utile pour vos activités opérationnelles ou

de surveillance. Par exemple, vous souhaitez peut-être afficher les détails du CPU et du stockage sur un endpoint avant de

déployer une action. Si vous avez installé la version 1.7 ou ultérieure d’Asset et que vous vous connectez à la Tanium

Console en tant qu’utilisateur avec la permission Asset Report Read (Lecture du rapport sur les ressources), vous pouvez

voir ces détails dans la grille Question Results (Résultats de question) sans émettre de questions supplémentaires,

consommant plus de ressources de bande passante et de processeur. La grille affiche une icône Actif pour les endpoint,

après avoir soulevé une question qui inclut l’un des sensors suivants :

l Nom de l’ordinateur

l Computer ID (ID ordinateur)

l Adresse IP du Tanium Client

l Numéro de série de l’ordinateur actif

l Détails de l’utilisateur principal de l’actif

Pour voir un résumé des détails de l’actif pour un endpoint, cliquez sur l’icône Asset (Actif) dans la grille pour afficher la

fenêtre contextuelle Asset Details (Détails de l’actif). Si la base de données des actifs comporte plusieurs entrées pour le

même endpoint, cliquez sur Multiple results found (Résultats multiples trouvés) en haut de la fenêtre contextuelle pour

trouver les Asset Details (Détails de l’actif) pour une entrée spécifique.
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G2 : Figure 6 : Détails de l’actif

Si vous souhaitez voir tous les détails de l’actif pour un endpoint, cliquez sur View Details in Asset (Afficher les détails dans

l’actif) dans la fenêtre contextuelle Asset Details (Détails de l’actif). L’actif ouvre alors le rapport Computer Asset (Actif

informatique) pour le endpoint.
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G2 : Figure 7 : rapport sur les actifs informatiques
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Partie 9 : Gestion des actions

Vue d’ensemble des actions
Après avoir utilisé Tanium Interact pour émettre une question, analysez les résultats de la question et déterminez quels sont

les endpoints nécessitant une action administrative. Vous pouvez déployer une action vers ces endpoints afin que le

Tanium Client puisse exécuter le package associé. Dans un déploiement Tanium, un package comprend une commande,

un script et tous les fichiers associés requis pour exécuter une action sur un point de terminaison géré. Par exemple, le

package nommé Clean Stale Tanium Client Data (Nettoyer les données obsolètes du Tanium Client) inclut une

commande de ligne de commande Windows, qui exécute un script Visual Basic qui supprime les données obsolètes du

répertoire Tanium Client et élimine en toute sécurité tout sensor ou processus d’action obsolète. Le serveur Tanium

distribue les fichiers de package aux endpoints en fonction de leurs chaînes linéaires du Tanium Client (pour obtenir plus

de détails, reportez-vous à la section Guide d’utilisation pour la gestion du Tanium Client : distribution des fichiers). Les

endpoints stockent tous les fichiers de package pour une action dans le dossier <Tanium_Client>/Downloads/Action_

<ID>, où <ID> est l’identificateur de l’action. Lorsque l’action s’exécute, elle génère des indicateurs de statut que vous
pouvez surveiller dans la console Tanium et des journaux côté client que vous pouvez utiliser pour résoudre les

défaillances. Pour plus de détails sur les colis, reportez-vous à la section Gestion des packages à la page 222.

Pour les permissions de rôle d’utilisateur requises pour gérer les actions, reportez-vous à la section

Permissions de gestion des actions à la page 53.

Voici les termes et concepts clés relatifs aux actions :

Groupe d’actions

Les groupes d’actions sont conçus pour cibler les actions de sorte que le serveur Tanium les émette uniquement à

des groupes de gestion d’ordinateurs appropriés. Par exemple, vous pouvez créer un groupe d’ordinateurs pour les

ordinateurs Windows, puis un groupe d’actions qui cible ce groupe d’ordinateurs. Lorsque vous configurez des

actions planifiées pour déployer des packages qui utilisent des commandes Windows, vous pouvez spécifier que le

serveur émet l’action uniquement au groupe d’actions pour les commandes Windows. Pour obtenir plus de détails et

consulter des procédures connexes, reportez-vous à la section Gestion des groupes d’actions à la page 189.

Verrouillage d’action

Les verrouillages d’actions empêchent l’exécution d’actions sur un endpoint. Vous souhaiterez peut-être déployer

des verrouillages d’actions par exemple si vous rencontrez un comportement inattendu sur des endpoints et

souhaitez suspendre des actions pendant le débogage. Pour obtenir plus de détails et consulter des procédures

connexes, reportez-vous à la section Gestion des verrouillages d’action à la page 194.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
https://docs.tanium.com/client/client/client_concepts.html#File_distribution
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#action_status
https://docs.tanium.com/client/client/troubleshooting.html#Action_logs
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Action planifiée

Les actions planifiées sont des actions que le serveur Tanium émet selon une planification configurable. Les actions

planifiées ont une heure de début qui spécifie le moment où le serveur émet pour la première fois l’action, ainsi

qu’un intervalle de réémission facultatif qui spécifie la fréquence à laquelle le serveur réémet l’action. Les actions

planifiées ont également une heure de fin facultative, après laquelle le serveur cesse de réémettre l’action

indépendamment de l’intervalle de réémission. Les actions planifiées sont le plus souvent utilisées pour appliquer

une politique ou garantir une hygiène cyber appropriée dans un environnement. Par exemple, le Content Pack par

défaut Tanium™ contient plusieurs actions planifiées qui mettent périodiquement à jour l’outillage sur les endpoints,

vérifient que les paramètres de configuration sont en place et maintiennent l’intégrité globale des Tanium Clients

dans le cadre de votre déploiement. Pour obtenir plus de détails et consulter des procédures connexes, reportez-

vous à la section Gérer des actions planifiées à la page 175.

Si vous supprimez la question enregistrée qu’une action planifiée utilise pour cibler les endpoints, l’action

continue d’utiliser cette question pour le ciblage et le serveur Tanium continue d’enregistrer la question dans

le journal de l’historique des questions.

Approbation d’action

Certaines organisations ont des politiques qui nécessitent un processus d’approbation pour déployer des actions.

Lorsque l’approbation d’action est activée, l’utilisateur connecté qui déploie l’action planifiée ne peut pas également

l’approuver. L’action est mise en attente jusqu’à ce qu’un autre utilisateur l’approuve. L’utilisateur chargé de

l’approbation doit disposer d’un rôle ayant la permission Approve Action (Approuver l’action). Pour les actions

planifiées, l’approbation reste en vigueur jusqu’à la date de fin planifiée de l’action ou jusqu’à ce qu’un utilisateur

modifie la configuration de l’action. Pour obtenir plus de détails et consulter des procédures connexes, reportez-vous

à la section Gestion de l’approbation d’action à la page 197.

Déployer des actions
Après avoir utilisé Tanium Interact pour émettre une question, analysez les résultats de la question et déterminez quels sont

les endpoints nécessitant une action administrative. Vous pouvez déployer des actions sur ces endpoints.

Ne déployez aucune action à moins de comprendre parfaitement son champ d’application, son impact sur

les endpoints individuels et l’impact sur l’environnement compte tenu du nombre de endpoints ciblés. De

plus, veillez à ce que votre entreprise vous ait autorisé à exécuter l’action. Certaines organisations ont

besoin d’un deuxième administrateur pour passer en revue et approuver les actions : reportez-vous à la

section Gestion de l’approbation d’action à la page 197.

Pour les permissions de rôle d’utilisateur requises pour gérer les actions, reportez-vous à la section

Permissions de gestion des actions à la page 53.
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1. Émettre une question.

2. Dans la grille Question Results (Résultats de la question), sélectionnez les lignes pour les endpoints qui nécessitent

l’action, puis cliquez sur Deploy Action (Déployer l’action).

Interact affiche la page Deploy Action (Déployer l’action).

3. Utilisez la frappe continue du champ de recherche Deployment Package (Package de déploiement) pour sélectionner

des packages.

Sinon, cliquez sur Browse Packages (Parcourir les packages) pour consulter les descriptions des packages, puis

sélectionnez-les.

4. Complétez la section Action Details (Détails de l’action).

Paramètres Recommandations

Nom Spécifiez un nom pour identifier l’action. Le nom apparaît dans l’enregistrement pour l’action sur les

pagesScheduled Actions, Action History, et Action Approval (Actionsplanifiées, Historique des

actionset Approbation d’action).

Description (Facultatif) Une description aide les autresutilisateurs à comprendre la finalité de l’action.

Balises (Facultatif) Utilisez les commandespour ajouter desbalises constituant des champsde valeur.

Cesbalises s’appliquent à l’action elle-même, pasauxendpoints qui exécutent

l’action, et apparaissent dans la section Action Details (Détails de l’action) de la

page Action Summary (Résumé des actions). Pour attribuer desbalisesaux

endpoints, vousdevezdéployer le package Custom Tagging - Add Tags (Balises

personnalisées - Ajouter des balises) ou Custom Tagging - Add Tags (Non-

Windows) (Balises personnalisées - Ajouter des balises (non-Windows)).
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5. Complétez la section Schedule Deployment (Programmer le déploiement).

Si vous enregistrez une action avec les valeurs Start At (Début à) et Re-issue every (Réémettre toutes

les) et que vous désélectionnez ensuite ces paramètres au lieu de spécifier de nouvelles valeurs, le

serveur Tanium ignore les modifications. Pour arrêter le déploiement d’une action, désactivez ou

supprimez-la : reportez-vous à la section Gérer les actions planifiées.

Paramètres Recommandations

Start at/End at (Début à/Fin à) Spécifiez éventuellement une heure de début lorsqu’il est important de déployer l’action sur des clients

ciblés pendant une fenêtre demaintenance. Le tempscorrespond au tempsuniversel coordonné

(UTC) de l’horloge système sur le système hôte du serveur Tanium, et non sur les systèmeshôtesde

TaniumClient. Par exemple, si vous spécifiez de déployer l’action à 1 h, elle est déployée lorsque

l’heure de l’horloge système du serveur Tanium est 1 h. Preneznote du comportement suivant :

1. Si vousoubliez d’indiquer une heure de début, l’action est émise immédiatement après la fin du

workflow DeployAction (Déployer l’action).

2. Si vousomettezune heure de début et que l’approbation d’action est activée, l’action se déploie

immédiatement après son approbation, à condition que d’autres conditionsd’action n’empêchent

pas le serveur Tanium de la déployer.

3. Si vous spécifiez une heure de début et que l’approbation d’action est activée, l’action sera émise

à la prochaine heure de début suivant l’approbation. Par exemple, si vousdéfinissez l’heure de

déploiement de l’action sur 1 h chaque jour, et que l’action est approuvée à 2 h, elle sera

déployée le lendemain à 1 h.

Spécifiez une date/heure de fin si vous configurezdes intervalles de réémission

pour l’action planifiée, sauf si vousêtes sûr qu’il s’agit du type d’action devant être

réémise indéfiniment. Si vousn’êtespas sûr, il est préférable de configurer la fin du

calendrier au bout de sixmois que de voir l’action s’exécuter indéfiniment.

Distribuer sur Le serveur Tanium distribue par lots les packagesauxTaniumClients. Cette option randomise la

distribution sur la durée spécifiée pour éviter despointesau niveau réseau ou pour toute autre

utilisation des ressources. Par exemple, si une action dépend d’un capteur qui interroge Active

Directory, une action qui n’est pasdistribuée au fil du tempspeut entraîner un trafic excessif vers le

serveur AD. Demême, une action qui cible les clients dansune ferme demachines virtuelles pourrait

épuiser les ressourcesCPU oumémoire partagées, si tous les clients doivent exécuter simultanément

un programme consommant beaucoup de ressources. La distribution dans le tempsatténue l’impact

qu’une orchestrationmassive peut avoir sur l’environnement en réseau ou virtualisé.

Spécifiez un nombre et une unité : minutes, heures, jours.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#Administering_Scheduled_Actions
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_approval.html
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Paramètres Recommandations

Réémettre tous/toutes les : Vouspouvezplanifier l’action pour une répétition à intervalles donnés, ce qui est approprié lorsque :

1. L’approbation d’action est activée et que vousn’êtespas certain que l’action sera approuvée

avant l’expiration de l’action.

2. Vous voulezêtre certain que lesmisesà jour logicielles ou de configuration sont non seulement

effectuées sur les clients en ligne, mais également sur ceuxactuellement hors ligne, qui seront en

ligne demanière prévisible dansune fenêtre définie par l’intervalle de réémission.

3. L’action est une pratique d’hygiène continue. Par exemple, vous voulez vérifier périodiquement

qu’un service client est en cours d’exécution ou qu’une configuration client a une valeur

particulière.

Spécifiez un nombre et une unité : minutes, heures, jours.

L’intervalle Reissue every (Réémettre tous/toutes les) doit être supérieur à la

période d’expiration de l’action, qui est le résultat le plus grand des calculs suivants :

1. Les valeurs de package Command Timeout (Délai d’expiration de

commande) + Download Timeout (Délai d’expiration de

téléchargement)

2. Les valeurs de package Command Timeout (Délai d’expiration de

commande) + Distribute over (Distribuer sur) pour l’action

planifiée)

6. Complétez la section Targeting Criteria (Critères de ciblage) pour spécifier les endpoints sur lesquels l’action doit être

exécutée.

Pour une action répétée basée sur une question enregistrée, seuls les endpoints correspondant aux derniers résultats

de la Starting Question (Question de début) exécuteront l’action.

Si vous sélectionnez un intervalle Reissue every (Réémettre tous/toutes les) ou si l’approbation

d’action est activée, vous devez spécifier un Action Group (Groupe d’actions). Sinon, le groupe

d’actions est défini sur le groupe d’ordinateurs All Computers (Tous les ordinateurs) et vous ne pouvez

pas le modifier (la liste déroulante Action Group (Groupe d’actions) n’apparaît pas), bien que seuls les

endpoints que vous avez sélectionnés dans la grille Question Results (Résultats de la question)

soient ciblés.
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7. Cliquez sur Show preview to continue (Afficher l’aperçu pour continuer), passez en revue les endpoints concernés,

puis cliquez sur Deploy Action (Déployer l’action).

8. Si le nombre estimé des points de terminaison concernés dépasse le seuil configuré (la valeur par défaut est 100),

saisissez ce nombre. Le serveur Tanium applique cette étape de confirmation pour vous assurer que vous comprenez

l’impact qu’une action aura sur votre réseau.

Pour modifier le seuil qui détermine si Tanium Console invite les utilisateurs pour le Estimated Number

(Nombre estimé), modifiez le paramètre prompt_estimate_threshold (Administration (Administration)

> Management (Gestion) > Global Settings (Paramètres globaux)). Notez que la modification de la

valeur à 0 amène Tanium Console à inviter les utilisateurs à déployer des actions, quel que soit le

nombre de endpoints affectés.

9. Examinez le statut pour confirmer les résultats attendus. Pour plus de détails, voir Afficher le résumé et l’état des

actions.

Pour les actions qui sont récurrentes ou qui ont une date Start At (Début à) future ou qui nécessitent une approbation, le

workflow de déploiement crée un objet de configuration d’action planifiée, et l’action est saisie sur les pages Scheduled

Actions (Actions planifiées), Action History (Historique des actions) et Action Approval (Approbation d’action) (le cas

échéant). Les actions non récurrentes que vous déployez immédiatement sont entrées uniquement sur la page Action

History (Historique des actions). Pour plus de détails, reportez-vous à la section voir Gestion des actions planifiées et de

l’historique et Gestion de l’approbation d’action.

Gestion des actions planifiées et historique des actions
Le serveur Tanium crée une action planifiée lorsque vous déployez une action à partir de la page Question Results

(Résultats de la question) et que vous spécifiez une date Start At (Début à) (au lieu d’un déploiement immédiat) ou que

vous réglez un intervalle Reissue every (Réémettre tous/toutes les) (reportez-vous à la section Déployer des actions à la

page 170). Une configuration d’action planifiée spécifie ce qui suit :

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#action_status
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#action_status
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/action_approval.html
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l Package

l Paramètres de planification, y compris les heures de début, les heures de fin, les intervalles de réémission et les

périodes de distribution

l Critères de ciblage spécifiant les endpoints qui exécutent l’action

Lorsque vous installez le serveur Tanium, ce dernier crée automatiquement un ensemble d’actions planifiées lors de

l’importation du Content Pack par défaut. Ces actions prédéfinies concernent la santé de l’environnement Tanium. Le

serveur Tanium crée des actions planifiées supplémentaires lorsque vous importez certaines autres solutions Tanium.

Après le premier déploiement d’une action planifiée ou non planifiée (déploiement unique), vous pouvez voir son statut sur

la page Action History (Historique des actions).

Pour connaître les autorisations de rôle d’utilisateur qui sont requises pour gérer des actions planifiées et

consulter l’historique des actions, reportez-vous à la section Permissions de gestion des actions à la page

53.

Gérer des actions planifiées

Procédez comme suit pour gérer les actions planifiées existantes. Pour créer une nouvelle action planifiée, reportez-vous à

la section Déployer des actions à la page 170. Pour importer des actions, reportez-vous à la section Importer des actions à

la page 178.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Actions (Actions) > Scheduled Actions (Actions

planifiées).

2. (Facultatif) Pour trouver des actions spécifiques, configurez l’un des filtres suivants :

1. Text String (Chaîne de texte) : filtrez la grille par n’importe quelle valeur de texte dans n’importe quelle

colonne en saisissant une chaîne de texte dans le champ Filter items (Filtrer les éléments).

2. Date Range (Plage de dates) : filtrez la grille pour afficher uniquement les actions pour lesquelles l’heure Last

Issue Time (Heure de la dernière émission) se situe dans une plage de dates spécifique. La valeur par défaut

All (Tous) signifie qu’aucun filtre de plage de dates n’est appliqué.

3. Action group (Groupe d’actions) : ajoutez un ou plusieurs groupes d’action comme filtre en les sélectionnant

un par un dans la liste déroulante Select Action Group (Sélectionner un groupe d’actions).

4. Attribut: Développez la section Filters (Filtres), cliquez sur Add (Ajouter), sélectionnez un attribut d’action

(par ex. Issuer (Émetteur)), choisissez un opérateur (par ex. is equal to (est égal à)), saisissez une valeur

d’attribut (par ex. administrator (administrateur)) et cliquez sur Apply (Appliquer). Si vous ajoutez plusieurs

attributs, l’opérateur booléen AND (ET) s’applique. Une fois que vous avez fini de spécifier les attributs,

cliquez sur Apply All (Appliquer tout) pour filtrer la grille.

3. Sélectionnez les actions que vous souhaitez gérer.

Pour exporter toutes les actions, vous pouvez ignorer cette étape.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html
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Les boutons d’action des tâches administratives apparaissent au-dessus de la grille. Les boutons disponibles

dépendent de la ligne que vous sélectionnez. Par exemple, la colonne Status (Statut) affiche une coche verte pour

indiquer les actions activées et un signe moins rouge pour indiquer les actions désactivées. Lorsque vous ouvrez la

liste déroulante More (Plus) pour une action activée, les options comprennent Disable Action (Désactiver l’action),

mais pas Enable Action (Activer l’action). Si la colonne de statut indique une action désactivée, la liste More (Plus)

inclura Enable Action (Activer l’action), mais pas Disable Action (Désactiver l’action).

4. Cliquez sur un bouton ou menu pour exécuter l’une des tâches suivantes.

Pour arrêter le déploiement d’une action planifiée, vous devez utiliser le menu More (Plus) pour la

désactiver ou la supprimer au lieu d’effacer les valeurs Start At (Début à) et Reissue every (Réémettre

tous/toutes les).

Bouton/Tâche Recommandation

Réémission Permet d’afficher la page Reissue Action (Réémettre l’action), où vouspouvezmodifier le nom, la

planification et les critèresde ciblage avant de réémettre l’action : reportez-vousà la section Déployer des

actionsà la page 170.

Modifier Permet d’afficher la page Edit Action (Modifier l’action), où vouspouvezmodifier la planification et les

critèresde ciblage : reportez-vousà la section Déployer desactionsà la page 170.

Tâches administratives pour des actions planifiées
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Bouton/Tâche Recommandation

Statut Permet d’afficher desdétails concernant tous les fichiers associésau package d’actions. Vouspouvezutiliser

cette boîte de dialogue pour re-télécharger les fichiers de package si vousavez rencontré desproblèmes

avecdes fichiers obsolètes : reportez-vousà la section Re-télécharger des fichiers de package à la page

224.

Copier Permet de copier les informationsdes lignes sélectionnéesdans votre presse-papiers pour coller les

informationsdansunmessage, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une

chaîne de valeurs séparéespar des virgules (CSV).

Pour copier les informationsd’une cellule individuelle, survolez la cellule, cliquez sur

Options (Options) puis sur Copy (Copier) .

More (Plus) >

Enable/Disable Action

(s) (Activer/Désactiver

la ou les action(s))

Vous invite à activer ou à désactiver l’action.

Plus > Modifier le

groupe

Vous invite à sélectionner un nouveau groupe d’actionspour l’action planifiée.

Plus > Copier une

action

Vous invite à copier l’action planifiée dansun nouveau groupe d’actions.

Plus > Supprimer Affiche la page Delete Action (Supprimer l’action). Vouspouvezpasser en revue la configuration de

l’action avant de la supprimer.

Exporter Exporter desactionsà la page 177.

Tâches administratives pour des actions planifiées (suite)

EXPORTER DES ACTIONS

Exportez des actions sous forme de fichier CSV pour les consulter dans une application qui prend en charge ce format. Si

votre compte d’utilisateur dispose d’un rôle avec la permission Export Content (Exporter le contenu), vous pouvez

également exporter des actions sous forme de fichier JSON pour les importer dans un autre serveur Tanium. Le rôle réservé

Administrateur comporte cette permission.

1. Sélectionnez les actions que vous souhaitez exporter.

Pour exporter toutes les actions, ignorez cette étape.

2. Cliquez sur Export (Exporter) .
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3. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

4. Sélectionnez une option pour Export Data (Exporter les données) : L’option All (Tous) pour toutes les actions de la

grille, ou Selected (Sélectionnés) pour les actions sélectionnées uniquement.

5. Sélectionnez le Format (Format) du fichier : JSON ou CSV.

6. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à Tanium Console.

IMPORTER DES ACTIONS

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.

1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Gérer les actions achevées ou en cours

La page Action History (Historique des actions) fournit une chronologie des actions initiées, terminées et planifiées qui ont

été approuvées (si une approbation est requise) et qui ont été déployées au moins une fois. Vous pouvez utiliser cette page

pour afficher les détails des actions (tels que le statut et l’émetteur), voir les données du journal des actions, arrêter les

actions en cours et réémettre des actions.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Actions (Actions) > Action History (Historique

des actions). La page affiche le statut de chaque action :

1. Ouverte : La fenêtre temporelle de l’action n’a pas expiré. La période d’expiration est le résultat global des

calculs suivants :

1. La somme des valeurs Délai d’expiration de commande et Délai d’expiration de téléchargement dans

le package sélectionné.

2. La somme de Command timeout (Délai d’expiration de commande) du package et du paramètre

facultatif Distribute Over (Distribuer sur) que vous configurez pour l’action.

2. Fermée : la fenêtre temporelle a expiré. Si une action est réémise, la grille affiche une nouvelle ligne basée

sur la nouvelle heure de début.

3. Arrêtée : un administrateur a arrêté l’action.

2. (Facultatif) Pour trouver des actions spécifiques, configurez l’un des filtres suivants :

1. Text String (Chaîne de texte) : filtrez la grille par n’importe quelle valeur de texte dans n’importe quelle

colonne en saisissant une chaîne de texte dans le champ Filter items (Filtrer les éléments).

2. Date Range (Plage de dates) : filtrez la grille pour afficher uniquement les actions pour lesquelles la valeur

pour Start Time (Heure de début) se situe dans une plage de dates spécifique. La valeur par défaut pour All

(Tous) signifie qu’aucun filtre de date n’est appliqué.

3. Action group (Groupe d’actions) : ajoutez un ou plusieurs groupes d’action comme filtre en les sélectionnant

un par un dans la liste déroulante Select Action Group (Sélectionner un groupe d’actions).

4. Attribut: Cliquez sur Filters (Filtres), puis sur Add (Ajouter), sélectionnez un attribut d’action (par ex. Issuer

(Émetteur)), choisissez un opérateur (par ex. is equal to (est égal à)), saisissez une valeur d’attribut (par ex.

administrator (administrateur)) et cliquez sur Apply (Appliquer). Si vous ajoutez plusieurs attributs, l’opérateur

booléen AND (ET) s’applique. Une fois que vous avez fini de spécifier les attributs, cliquez sur Apply All

(Appliquer tout) pour filtrer la grille.

3. Sélectionnez les actions que vous souhaitez gérer.

Pour exporter toutes les actions, vous pouvez ignorer cette étape.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html#package_command-download_timeout
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html#action_distribute_over
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4. Cliquez sur un bouton pour exécuter l’une des tâches suivantes.

Bouton/Tâche Recommandation

Afficher le statut Affichez la page Action Summary (Résumé des actions) pour afficher desdétails supplémentaires sur le

statut ou voir les informationsdes journauxdesactions. Reportez-vousà la section Afficher le résumé et le

statut desactionsà la page 181.

Arrêter Arrêtez l’action si son Status (Statut) est Open (Ouvert).

Réémission Permet d’afficher la page Reissue Action (Réémettre l’action), où vouspouvezmodifier le nom, la

planification et les critèresde ciblage avant de réémettre l’action : reportez-vousà la section Déployer des

actionsà la page 170.

Copier Copiez les informationsdes lignes sélectionnéesdans votre presse-papiers pour coller les informationsdans

unmessage, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs

séparéespar des virgules (CSV).

Pour copier les informationsd’une cellule individuelle, survolez la cellule, cliquez sur

Options (Options) puis sur Copy (Copier) .

G1 :  Tableau 1 : Tâches administratives pour l’historique des actions
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Bouton/Tâche Recommandation

Exporter Lesétapespour exporter desactionsà partir de la page Action History (Historique des actions) sont les

mêmesque celles pour la page Scheduled Actions (Actions planifiées), sauf que votre compte d’utilisateur

nécessite le rôle réservé Administrateur pour pouvoir exporter desactions sous forme de fichier JSON.

Reportez-vousà la section Exporter desactionsà la page 177.

G1 :  Tableau 1 : Tâches administratives pour l’historique des actions (suite)

Afficher le résumé et le statut des actions

La page Action Summary (Résumé des actions) affiche des détails concernant les actions qui sont terminées ou en cours,

et vous permet de :

l Re-télécharger des fichiers de package

l Afficher les journaux des actions

l Modifiez les paramètres de l’action planifiée : cliquez sur Edit (Modifier) à côté de Source ID (ID source).

l Modifiez le package qui est associé à l’action : cliquez sur Edit (Modifier) à côté de Files (Fichiers).

La page s’ouvre automatiquement lorsque vous déployez une action immédiatement au lieu de définir une date-heure Start

At (Début à) dans la configuration de l’action. Pour toute action planifiée qui a été déployée au moins une fois, vous pouvez

également ouvrir la page à partir de la page Administration (Administration) > Actions (Actions) > Action History (Historique

des actions) en sélectionnant une action et en cliquant sur Show Status (Afficher le statut).

G2 : Figure 2 : Page Action Summary (Résumé des actions)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html#Re-download_Package_files
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html#view_action_logs
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ÉTATS D’ACTION

Le Tanium Client rapporte les états d’action suivants lorsqu’il reçoit une action qui cible le client. Vous pouvez surveiller la

progression d’une action à travers ces états sur la page Action Summary (Résumé des actions).

L’option Action Timeout (Délai d’expiration de l’action) permet de contrôler plusieurs états d’action. Le
serveur Tanium calcule le délai d’expiration par rapport au moment où vous déployez l’action ou, si une

approbation est requise, au moment où un utilisateur approuve l’action. À cette heure de début, le serveur

ajoute la somme de la valeur Distribute Over (Distribuer sur) (si elle est configurée dans la configuration de

l’action) ainsi que les valeurs Command Timeout (Délai d’expiration de commande) et Download Timeout

(Délai d’expiration de téléchargement) qui sont configurées dans le package associé. Tous les Tanium

Clients ciblés reçoivent alors le même horodatage calculé de la part du serveur.

État de l’action Description

En attente Il s’agit de l’état initial d’une action dont la valeur pour Distribute Over (Distribuer sur) est non nulle. Si la valeur pour

Distribute Over (Distribuer sur) est nulle, l’action ignore l’étatWaiting (En attente). Une action à l’étatWaiting (En

attente) patiente pendant une durée aléatoire jusqu’à ce que la valeur Distribute Over (Distribuer sur) passe à l’état

suivant.

Téléchargement Le client télécharge desFichiers à la page 227 de package si l’action en a besoin. Sinon, le client ignore l’état

Downloading (Téléchargement) et passe à l’état Running (En cours d’exécution). Une action à l’état Downloading

(Téléchargement) passe à l’état suivant lorsque l’un desévénements suivants se produit :

l Le client termine le téléchargement des fichiers avant le délai d’expiration de l’action : l’état suivant est Running (En

cours d’exécution).

l Le client atteint le délai d’expiration de l’action avant la fin du téléchargement : l’état suivant est Expired (Expiré).

En cours

d’exécution

Le client exécute la Commande à la page 226 qui est configurée dans le package associé. L’action à l’état suivant lorsque

l’un desévénements suivants se produit :

l La commande termine l’exécution avant le délai d’expiration de l’action : l’état suivant est Completed (Terminé).

l La commande atteint le délai d’expiration de l’action avant la fin de l’exécution : l’état suivant est Expired (Expiré).

l La durée d’exécution de la commande atteint le Command Timeout (Délai d’expiration de commande) avant le

délai d’expiration de l’action et avant que la commande termine l’exécution : la commande s’arrête et l’état suivant est

Failed (Échec).

l L’exécution de la commande échoue avant le délai d’expiration (par exemple, le client peut ne pasparvenir à générer

un nouveau processuspour exécuter la commande) : l’état suivant est Failed (Échec).

Terminé La commande termine l’exécution. Cet état s’applique indépendamment du fait que la commande a produit ou non les

résultats attendus. Par exemple, une commande peut terminer l’exécution, mais générer deserreurs. Si le package

spécifie une Requête de vérification à la page 229 (pour vérifier les résultats), l’état suivant est Pending Verification

(Vérification en attente). Sinon, Completed (Terminé) est l’état final.

G1 :  Tableau 3 : États d’action

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html#action_distribute_over
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html#package_command-download_timeout
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_packages.html#package_command-download_timeout
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État de l’action Description

Expiré Il s’agit de l’état final si le client atteint le délai d’expiration de l’action avant de terminer l’un desprocessus suivants :

l Exécution de la commande

l Téléchargement des fichiers de package

Échoué L’action passe à cet état si l’un desévénements suivants se produit :

l L’exécution de la commande échoue avant le délai d’expiration de l’action ou de la commande

l La commande atteint le Command Timeout (Délai d’expiration de commande) avant le délai d’expiration de l’action

et avant la fin de l’exécution

l La commande termine l’exécutionmais le client ne rapporte pas les résultats de la requête de vérification avant le

délai d’expiration de la requête.

Pour TaniumClient 7.4 ou une version ultérieure, Failed (Échec) est l’état final. Pour TaniumClient 7.2, l’état suivant est

Waiting to Retry (En attente pour réessayer).

En attente pour

réessayer 

(TaniumClient 7.2 uniquement) C’est le même que l’étatWaiting (En attente), mais il s’applique uniquement auxactions

qui sont précédemment passéesà l’état Failed (Échec) et que le client est en train de retenter (réexécution de la

commande). Le client retente continuellement une action jusqu’à ce qu’elle passe à l’état Expired (Expiré) (l’action

expire) ou Completed (Terminé).

Vérification en

attente

Si le package associé spécifie une requête de vérification, l’action passe de l’état Completed (Terminé) à l’état Pending

Verification (Vérification en attente). Le client exécute ensuite les sensorsVerification Query (Requête de

vérification) pour déterminer si la requête cible le client :

l Oui : l’état suivant est Verified (Vérifié).

l Non : l’état suivant est Failed Verification (Échec de la vérification).

Le client exécute tous les sensors dans la Verification Query (Requête de vérification) au lieu de lire à

partir du cache des sensors, indépendamment du paramètreMax Sensor Age (Âge max. du sensor)

pour ces sensors.

Vérifié L’action passe de l’état Completed (Terminé) à l’état finalVerified (Vérifié) si le package associé spécifie une

Verification Query (Requête de vérification) et que les résultats de la requête sont positifs (la requête cible le client).

Échec de la

vérification

L’action passe de l’état Completed (Terminé) à l’état final Failed Verification (Échec de la vérification) si le package

associé spécifie une Verification Query (Requête de vérification) et que les résultats de la requête sont négatifs (la

requête ne cible pas le client).

G1 :  Tableau 3 : États d’action (suite)
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ENQUÊTER SUR LES PROBLÈMES LIÉS À L’ACTION

Le client Tanium génère des journaux d’action pour enregistrer la sortie CLI associée aux commandes d’action. Vous

pouvez afficher les enregistrements du journal pour enquêter sur les problèmes liés à une action. Pour afficher les

enregistrements, vous devez demander la permission Read Sensor (Lecture du sensor) sur le Content Set de gestion du

client. Procédez comme suit pour afficher les enregistrements du journal pour une action :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Actions (Actions) > Action History (Historique

des actions), sélectionnez une action et cliquez sur Show Status (Afficher le statut) pour ouvrir la page Action

Summary (Résumé des actions).

2. Cliquez sur Show Client Status Details (Afficher les détails du statut du client), sélectionnez jusqu’à 50 endpoints

dans la liste de prévisualisation, puis cliquez sur Get action log for selected machines (Obtenir un journal d’action

pour les machines sélectionnées).

Le serveur Tanium émet alors la question Get Computer Name and Tanium Action Log [<action_ID>, 100]

from all machine with (Computer Name equals <computer_name>) (Obtenir le nom de

l’ordinateur et le journal des actions Tanium de toutes les machines avec (Nom de

l’ordinateur égal à ) via le champ Explore Data (Explorer les données) d’Interact. Les endpoints qui ont

exécuté l’action répondent aux 100 premières lignes du journal d’action correspondant. Les endpoints qui n’ont pas

exécuté l’action répondent à Error : Cannot read Action_<ID>.log (Erreur : Impossible de lire l’action_.log).

Assurer le suivi des ID d’action

Le serveur Tanium attribue un ID d’action à chaque action que vous déployez. La connaissance de l’ID est utile lorsque

vous souhaitez consulter les détails d’une action. Par exemple, si vous souhaitez enquêter sur des résultats inattendus liés

aux actions (comme des scripts de package n’ayant pas pu être exécutés), vous pouvez utiliser des ID d’action pour trouver

et passer en revue les journaux des actions et les journaux de l’historique des actions. La console Tanium affiche des ID

d’action dans plusieurs endroits.
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l La page Administration (Administration) > Actions (Actions) > Action History (Historique des actions) affiche l’ID de

l’action en tant que colonne.

l La page Action Summary (Résumé des actions) affiche l’ID d’action dans la section Details (Détails) (reportez-vous

à la section Afficher le résumé et le statut des actions à la page 181).

Sur les endpoints gérés, le client Tanium affiche des ID d’action dans le fichier de statut de l’action et les fichiers journaux.

Dans les chemins de fichiers suivants, <Tanium Client> représente le dossier d’installation du Tanium Client.
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l Dans le fichier <Tanium Client>\Downloads\config\ActionStatuses.ast, les ID d’action mappent chaque

action à son statut.
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l Dans le dossier <ClientInstallationFolder>\Downloads (Téléchargements), chaque journal des actions

contient l’ID d’action associé dans son nom de fichier.

l Dans le dossier <ClientInstallationFolder>\Logs dossier, les journaux d’historique des actions identifient les

actions par leurs ID.
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Gestion des groupes d’actions
Les groupes d’actions définissent les endpoints gérés qui sont les cibles des actions. Avant de créer, modifier ou supprimer

des groupes d’action, reportez-vous à la section des Best practices pour les groupes d’actions à la page 193.

Lorsque vous émettez une action, la cible par défaut est l’action Default - All Computers (Par défaut - Tous les ordinateurs).

Ce groupe d’actions est préconfiguré pour inclure uniquement le groupe d’ordinateurs All Computers (Tous les

ordinateurs), mais vous pouvez modifier la configuration.

Le groupe d’actions Default (Par défaut) est préconfiguré pour inclure uniquement le groupe d’ordinateurs No Computers

(Aucun ordinateur). Cela signifie que le serveur Tanium ne déploie les actions sur aucun endpoint si ces actions ciblent le

groupe d’actions Default (Par défaut). Lorsque vous importez des Content Packs sur le serveur Tanium, certains packs (tels

que Tanium™ Core Content) incluent des actions planifiées (telles que Distribute Hardware Tools (Distribuer les outils

matériels) qui ciblent le groupe d’actions Default (Par défaut). Pour déployer ces actions sur des endpoints, vous devez

modifier leur groupe d’actions ciblé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Déplacer les actions Tanium vers leur

propre groupe à la page 193.

Vous devez disposer de la permission Read Action Group (Lecture du groupe d’actions) pour pouvoir

afficher les groupes d’actions sur la page Administration (Administration) > Actions (Actions) > Action

Groups (Groupes d’actions). Vous devez disposer de la permission Write Action Group (Écriture du groupe

d’actions) pour pouvoir créer, modifier et supprimer des groupes d’actions. Le rôle réservé Administrateur

comporte ces permissions.

Afficher les groupes d’action

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

d’actions).

La page affiche les valeurs ID (ID) et Name (Nom) pour chaque groupe d’actions.

2. (Facultatif) Utilisez les filtres pour trouver des groupes d’actions spécifiques :

1. Filter by text (Filtrer par texte) : pour filtrer la grille avec les valeurs ID (ID) ou Name (Nom), saisissez une

chaîne de texte dans le champ Filter items (Filtrer les éléments).

2. Filter by attribute (Filtrer par attribut) : filtrez la grille selon un ou plusieurs attributs, tels que ID (ID) ou Name

(Nom). Développez la section Filters (Filtres), cliquez sur Add (Ajouter), sélectionnez un attribut et un

opérateur, saisissez une chaîne de texte qui contient tout ou une partie de la valeur d’attribut, puis cliquez sur

Apply (Appliquer). Si vous ajoutez plusieurs filtres d’attributs, l’opérateur booléen AND (ET) s’applique. Une

fois que vous avez fini de spécifier les attributs, cliquez sur Apply All (Appliquer tout) pour filtrer la grille.

3. (Facultatif) Pour voir le paramètre de visibilité RBAC, les groupes d’ordinateurs attribués et les actions associées d’un

groupe d’actions, sélectionnez le groupe d’actions et cliquez sur Edit (Modifier).
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Créer un groupe d’actions

Les groupes de gestion d’ordinateurs et les groupes de filtre représentent les éléments de base des groupes d’actions. Par

conséquent, vous devez créer les groupes d’ordinateurs nécessaires (reportez-vous à la section Gestion des groupes

d’ordinateurs à la page 327) avant de procéder comme suit :

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

d’actions) et cliquez sur New Group (Nouveau groupe).

2. Configurez les paramètres suivants et cliquez sur Save (Enregistrer).

Configuration Description

Nom Saisissezune valeur pour Name (Nom) afin d’identifier le groupe d’actions.

Visibilité Sélectionnezune option pour Visibility (Visibilité) :

1. Only administrators can see this group (Seuls les administrateurs peuvent voir ce groupe: seuls

les utilisateurs disposant du rôle réservé Administrateur ou Administrateur de contenu peuvent voir ce

groupe d’actions.

2. Tous les utilisateurs peuvent voir ce groupe d’actions

3. Limit visibility to specific user groups (Limiter la visibilité à des groupes d’utilisateurs

spécifiques: sélectionnez lesUser Groups (Groupes d’utilisateurs) qui peuvent voir le groupe

d’actions.

Groupesd’ordinateurs SélectionnezdesComputer Groups (Groupes d’ordinateurs) et sélectionnez l’opérateur booléen de

correspondance AND (ET) ouOR (OU).

G1 :  Tableau 1 : Paramètres du groupe d’actions

Modifier un groupe d’actions

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

d’actions).

2. Sélectionnez le groupe d’actions et cliquez sur Edit (Modifier).

3. Modifier les paramètres qui sont répertoriés dans le G1 : Tableau 1.

4. Passez en revue la liste Actions associated to this Group (Actions associées à ce groupe) pour évaluer l’impact de

vos modifications, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Modifier l’affectation du groupe d’actions

Réattribuez des actions à un autre groupe d’actions comme suit :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Actions (Actions) > Scheduled Actions (Actions

planifiées).
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2. Sélectionnez les actions que vous souhaitez réattribuer.

3. Sélectionnez More (Plus) > Change Group (Changer de groupe).

4. Sélectionnez le groupe d’actions et cliquez sur Confirm (Confirmer).

Exporter et importer des groupes d’actions

Les procédures suivantes décrivent comment exporter et importer les configurations de groupes d’actions spécifiques ou de

tous les groupes d’actions.

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

EXPORTER DES GROUPES D’ACTIONS

Exportez des groupes d’actions sous forme de fichier CSV pour consulter leurs paramètres dans une application qui prend

en charge ce format. Si vous disposez du rôle réservé Administrateur, vous pouvez également exporter des groupes

d’actions sous forme de fichier JSON pour les importer dans un autre serveur Tanium.

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

d’actions).

2. Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter uniquement des groupes d’actions spécifiques. Si vous souhaitez

exporter tous les groupes d’actions, ignorez cette étape.

3. Cliquez sur Export (Exporter) .

4. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5. Sélectionnez une option pour Export Data (Exporter les données) : L’option All (Tous) pour tous les groupes d’actions

de la grille, ou Selected (Sélectionnés) pour les groupes d’actions sélectionnés uniquement.

6. Sélectionnez le Format (Format) du fichier : JSON (rôle réservé Administrateur uniquement) ou CSV.

7. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous utilisez pour

accéder à Tanium Console.

IMPORTER DES GROUPES D’ACTIONS

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.
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1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Copier les détails de configuration du groupe d’actions

Copiez les informations de la page Action Groups (Groupes d’actions) dans votre presse-papiers pour coller les

informations dans un message, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs

séparées par des virgules (CSV).

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

d’actions).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .

Supprimer un groupe d’actions

Vous pouvez supprimer n’importe quel groupe d’actions, à l’exception des groupes Default (Par défaut) et Default - All

Computers (Par défaut -Tous les ordinateurs). Si des actions planifiées ciblent le groupe d’actions que vous allez

supprimer, vous pouvez transférer ces actions vers un autre groupe d’actions pendant le workflow de suppression.

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

d’actions).

2. Sélectionnez le groupe d’actions et cliquez sur Migrate and Delete (Migrer et supprimer).

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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3. Faites défiler l’écran jusqu’à la grille Actions associated to this Group (Actions associées à ce groupe). Les étapes

suivantes varient selon que certaines actions ciblent actuellement ou non le groupe d’actions :

1. Aucune action associée : faites défiler l’écran jusqu’en bas de la boîte de dialogue et cliquez sur Delete

Action Group (Supprimer le groupe d’actions).

2. Des actions sont associées :

a. passez en revue les Computer Groups (Groupes d’ordinateurs) qui sont attribués au groupe d’actions

actuel, afin de comprendre l’impact de la migration des actions vers un nouveau groupe d’actions.

b. Sélectionnez un nouveau groupe d’actions dans la liste déroulante Migrate existing scheduled actions

to selected action group (Migrer les actions planifiées existantes vers le groupe d’actions sélectionné).

c. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer) et passez en revue les

groupes d’ordinateurs et les endpoints attribués dans le nouveau groupe d’actions.

d. Cliquez sur Transfer Actions and Delete Action Group (Transférer les actions et supprimer le groupe

d’actions).

Best practices pour les groupes d’actions

DÉPLACER LES ACTIONS TANIUM VERS LEUR PROPRE GROUPE

Lorsque vous vous connectez à Tanium Console pour la première fois après l’installation du serveur Tanium, le serveur

importe certaines actions planifiées qui ciblent le groupe d’actions Default (Par défaut), lequel spécifie le groupe

d’ordinateurs No Computers (Aucun ordinateur) par défaut. Cela signifie que le serveur Tanium ne déploie ces actions sur

aucun endpoint. Pour voir la liste de ces actions, accédez à Administration (Administration) > Actions (Actions)

> Scheduled Actions (Actions planifiées) et cliquez sur Default (Par défaut) dans le panneau Action Groups (Groupes

d’actions). Ces actions planifiées distribuent les outils dont les endpoints ont besoin pour exécuter des fonctions pour

certains sensors et packages de base. Vous devez déployer périodiquement les actions sur tous les endpoints pour tenir

compte de tous ceux qui n’ont pas encore reçu l’action, tels que :

l Les endpoints qui ont été introduits sur votre réseau après le dernier déploiement des actions par le serveur Tanium

l Les endpoints reconstruits

l Les endpoints sur lesquels les outils ont été désinstallés

l Les endpoints d’infrastructure de desktop virtuel (VDI) qui s’actualisent périodiquement

Pour déployer les actions sur des endpoints, effectuez l’une des étapes suivantes :

l (Best practice) Lorsque vous installez pour la première fois des modules Tanium et des services partagés, exécutez

le workflow Install with Recommended Configurations (Installez avec les configurations recommandées) : reportez-

vous à la section Partie 4 : Gestion des solutions Tanium à la page 69. Dans le cadre du workflow, le serveur Tanium

définit automatiquement le groupe d’actions Default - All Computers (Par défaut - Tous les ordinateurs) comme

cible pour toutes les actions planifiées qui ciblaient précédemment le groupe d’actions Default (Par défaut). Cinq

minutes après avoir effectué cette transition, le serveur déploie automatiquement ces actions planifiées reciblées.
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l Si vous n’avez pas effectué le workflow Tanium Recommended Installation (Installation recommandée de Tanium),

créez manuellement un groupe d’actions qui inclut le groupe d’ordinateurs All Computers (Tous les ordinateurs) et

modifiez le ciblage pour les actions planifiées qui ciblent actuellement le groupe d’actions Default (Par défaut).

DÉFINIR UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE POUR CHAQUE GROUPE D’ACTIONS

Les groupes d’actions comprennent un ou plusieurs groupes de gestion d’ordinateurs. Vous pouvez créer un groupe

d’actions pour un événement particulier et ajouter des groupes d’ordinateurs au fil du temps : en premier lieu un groupe de

test, puis des groupes basés sur le système d’exploitation ou la région.

LIMITEZ L’ACCÈS À LA MODIFICATION DES GROUPES D’ACTIONS

Coordonnez les modifications apportées à la configuration des groupes d’actions avec tous les administrateurs concernés.

Un administrateur peut avoir configuré des actions planifiées qui ciblent l’ensemble d’ordinateurs appartenant au groupe

d’actions, tel qu’il existait lorsque l’action planifiée a été configurée pour la dernière fois.

MINIMISEZ LA COMPLEXITÉ DU GROUPE D’ACTIONS

Lorsque le serveur Tanium émet une action récurrente, les groupes d’actions avec des conditions de ciblage longues et

complexes utilisent davantage de ressources et de trafic réseau que les groupes avec des conditions courtes et simples.

Pour réduire l’utilisation des ressources et le trafic, réduisez le nombre de groupe d’ordinateurs associés à chaque groupe

d’actions, et gardez les définitions de ces groupes d’ordinateurs aussi simples que possible. Contacter l’assistance Tanium

à la page 409 pour connaître les options permettant de simplifier les groupes d’ordinateurs.

Gestion des verrouillages d’action
Lorsque vous souhaitez empêcher le client Tanium d’exécuter des scripts de package Tanium sur certains endpoint, vous

pouvez déployer un verrouillage d’action. Un verrouillage d’action empêche toute action de s’exécuter, à l’exception des
packages avec l’option Ignore action lock (Ignorer le verrouillage d’action) activée (reportez-vous à la section Créer un

package à la page 226). Le pack de contenus par défaut inclut des packages de verrouillage d’action pour les endpoints

Windows et autres que Windows. Ce contenu comprend également un sensor nommé Action Lock Status (Statut de

verrouillage d’action) et des questions enregistrées qui utilisent ce sensor, ce qui vous permet de suivre les clients Tanium

avec verrouillage d’action activé.

Activer le verrouillage d’action

1. Posez une question de ciblage, telle que Get Computer Name and Action Lock Status from all machines

(Obtenir le nom de l’ordinateur et le statut de verrouillage d’action de toutes les

machines).

2. Sélectionnez les lignes de résultat pour les endpoints qui nécessitent le verrouillage d’action, puis cliquez sur Deploy

Action (Déployer une action).

3. Sélectionnez le package Tanium Client - Set Action Lock On (Client Tanium - Activer le verrouillage d’action) et

sélectionnez le Action Group (Groupe d’actions) approprié.

4. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer) puis sur Deploy Action (Déployer une
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action).

5. Surveillez le statut de l’action. Si vous souhaitez tester le verrouillage d’action, enregistrez l’Action ID (ID d’action) et

attendez que l’action soit effectuée.

Tester le verrouillage d’action

1. Émettez la question enregistrée Clients That Cannot Take Actions - Action Lock On (Clients qui ne peuvent pas

effectuer d’actions - Verrouillage d’action activé).

2. Connectez-vous à un endpoint qui est inclus dans les résultats de la question et passez en revue les paramètres.

L’activation du verrouillage d’action crée un paramètre ActionLockFlag sur les endpoints et définit la valeur sur 1.

Sous Windows, ce paramètre est une clé de registre.

3. Sur le endpoint, ouvrez le journal des actions associé et recherchez un message indiquant que le verrouillage

d’action est activé. Les journaux des actions se trouvent dans le dossier <Tanium_Client_installation_

directory>/Downloads (Téléchargements). Vous pouvez identifier le journal pour une action spécifique par le nom

de fichier journal (Action_<ID>.txt), qui contient la valeur Action ID (ID d’action) affichée sur la page Actions

Summary (Résumé des actions) ou sur la page Administration (Administration) > Actions (Actions) > Action History
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(Historique des actions).

4. Déployez une action sur le endpoint (reportez-vous à la section Déployer des actions à la page 170). Une fois que la

page Action Summary (Résumé des actions) s’ouvre, l’action finit par expirer et son statut change et devient Expired

(Expirée). La page Action History (Historique des actions) indique le Status (Statut) réglé sur Closed (Fermée) une

fois l’action expirée.

Désactiver le verrouillage d’action

1. Émettez la question enregistrée Clients That Cannot Take Actions - Action Lock On (Clients qui ne peuvent pas

effectuer d’actions - Verrouillage d’action activé).

2. Sélectionnez les lignes de résultat pour les endpoints qui nécessitent la désactivation du verrouillage d’action, puis

cliquez sur Deploy Action (Déployer une action).

3. Sélectionnez le package Tanium Client - Set Action Lock Off (Client Tanium - Désactiver le verrouillage d’action) et

sélectionnez le Action Group (Groupe d’actions) approprié.

4. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer) puis sur Deploy Action (Déployer une

action).

5. Surveillez le statut de l’action et attendez que l’action soit effectuée. Reportez-vous à la section Afficher le résumé et le

statut des actions à la page 181.

Effectuez les étapes restantes pour vérifier que le verrouillage d’action est désactivé.

6. Émettez la question enregistrée Clients That Cannot Take Actions - Action Lock On (Clients qui ne peuvent pas

effectuer d’action - Verrouillage d’action activé), et vérifiez que les résultats n’incluent pas les endpoints pour

lesquels vous avez désactivé le verrouillage d’action.

7. Connectez-vous à un endpoint qui n’est pas inclus dans les résultats de la question et passez en revue les

paramètres. La désactivation du verrouillage d’action supprime le paramètre ActionLockFlag sur les endpoints.

8. Sur le endpoint, ouvrez le journal des actions associé et recherchez un message indiquant que le verrouillage

d’action est désactivé. Les journaux des actions se trouvent dans le dossier <Tanium_Client_installation_

directory>/Downloads (Téléchargements). Vous pouvez identifier le journal pour une action spécifique par le nom

de fichier journal (Action_<ID>.txt), qui contient la valeur Action ID (ID d’action) affichée sur la page Action

Summary (Résumé des actions) ou sur la page Administration (Administration) > Actions (Actions) > Action History

(Historique des actions).
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Gestion de l’approbation d’action
Certaines organisations utilisent l’intégrité par deux personnes, ce qui signifie que les actions qu’un utilisateur initie ne

peuvent pas se déployer tant qu’un autre utilisateur n’a pas approuvé ces actions. Une action en attente est initiée mais n’a
pas encore été approuvée. Les approbateurs peuvent être des utilisateurs disposant du rôle réservé Administrateur ou

un rôle qui accorde la permission Approve Action (Approuver l’action). Si votre organisation autorise des exceptions aux

exigences d’approbation, vous pouvez configurer un rôle qui accorde la permission Bypass Action Approval (Contourner la

demande d’approbation).

Créer un rôle d’approbateur d’action

Les utilisateurs qui disposent d’un rôle qui accorde la permission Approve Action (Approuver l’action) peuvent approuver

les actions en attente qui sont associées à des packages dans les Content Sets spécifiés.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Roles (Rôles).

2. Créer un rôle avancé à la page 313 qui accorde la permission Approve Action (Approuver l’action) sur les Content

Sets que vous spécifiez, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Créer un rôle de contournement de la demande d’approbation

Les utilisateurs qui disposent d’un rôle qui accorde la permission Bypass Action Approval (Contourner la demande

d’approbation) ne sont pas soumis aux exigences d’approbation lorsqu’ils déploient des actions qui sont associées à des

packages dans les Content Sets spécifiés.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Roles (Rôles).

2. Créer un rôle avancé à la page 313 qui accorde la permission Bypass Action Approval (Contourner la demande

d’approbation) sur les Content Sets que vous spécifiez, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Attribuer l’approbation d’action et contourner les rôles

Vous pouvez affecter l’approbation d’action et contourner les rôles pour les personas, les utilisateurs et les groupes

d’utilisateurs :

l Gérer les attributions de rôles pour un persona à la page 366

l Gérer les attributions de rôles pour un utilisateur à la page 343

l Gestion des groupes d’utilisateurs à la page 355

Activer ou désactiver l’approbation d’action

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux).

2. Sélectionnez le paramètre require_action_approval et cliquez sur Edit (Modifier).

3. Changez la valeur du paramètre en 1 (activer) ou 0 (désactiver), puis cliquez sur Save (Enregistrer).

https://en.wikipedia.org/wiki/Two-man_rule
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S’il existe des actions en attente lorsque vous désactivez l’approbation d’action, ces actions ne pourront

jamais se déployer. Pour éviter cela, demandez à votre approbateur de supprimer les actions en attente

avant de désactiver la fonction. Sinon, après avoir désactivé la fonction, accédez à Administration

(Administration) > Actions (Actions) > Scheduled Actions (Actions planifiées), passez en revue les actions

en attente et réémettez toutes les actions qui sont encore nécessaires.

Passer en revue et gérer les actions en attente

Lorsque l’approbation d’action est activée, les utilisateurs disposant du rôle réservé Administrateur peuvent afficher la page

Administration (Administration) > Actions (Actions) > Pending Approval (En attente d’approbation). Cette page comprend

les mêmes champs et boutons d’action que la page Administration (Administration) > Actions (Actions) > Scheduled

Actions (Actions planifiées) (reportez-vous à la section Gérer des actions planifiées à la page 175), mais elle affiche

uniquement les actions qui sont en attente d’approbation.

G2 : Figure 1 : Page All Pending Approvals (Toutes les approbations en attente)

Approuver des actions en attente

Après avoir approuvé une action planifiée, l’approbation reste en vigueur jusqu’à la date/heure End At (Fin à) définie dans

la configuration de l’action, ou jusqu’à ce que quelqu’un modifie la configuration.

1. Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec le rôle réservé Administrateur ou avec un rôled’approbateur d’action .

Tanium Console affiche le nombre d’actions nécessitant une approbation dans le menu principal.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) >  Actions (Actions) > Action I Can Approve

(Actions que je peux approuver).
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3. (Facultatif) Pour trouver des actions spécifiques, configurez l’un des filtres suivants et cliquez sur Apply All (Appliquer

tout) :

1. Action group (Groupe d’actions) : ajoutez un ou plusieurs groupes d’action comme filtre en les sélectionnant

un par un dans la liste déroulante Select Action Group (Sélectionner un groupe d’actions).

2. Text String (Chaîne de texte) : saisissez une chaîne de texte dans le champ Filter items (Filtrer les éléments)

pour filtrer la grille par n’importe quelle valeur de texte dans n’importe quelle colonne.

3. Date Range (Plage de dates) : filtrez la grille pour afficher uniquement les actions pour lesquelles la date

Start At (Début à) se situe dans une plage de dates spécifique. La valeur par défaut All (Tous) signifie

qu’aucun filtre de plage de dates n’est appliqué.

4. Attribut: Cliquez sur Filters (Filtres), puis sur Add (Ajouter), sélectionnez un attribut d’action (par ex. Issuer

(Émetteur)), choisissez un opérateur (par ex. is equal to (est égal à)), saisissez une valeur d’attribut (par ex.

administrator (administrateur)) et cliquez sur Apply (Appliquer). Une fois que vous avez fini de spécifier les

attributs, cliquez sur Apply All (Appliquer tout) pour filtrer la grille.

4. (Facultatif) Spécifiez la norme de temps que la page utilise pour afficher les paramètres d’action qui comportent des

valeurs de date-heure :

1. Local Time (Heure locale) : il s’agit de l’heure locale du système que vous utilisez pour accéder à Tanium

Console.

2. UTC (UTC) : temps universel coordonné.

5. Sélectionnez l’action que vous souhaitez approuver et cliquez sur Approve (Approuver).

6. Passez en revue la configuration de l’action et cliquez sur Approve Action (Approuver l’action).

La console Tanium indique le nombre estimé de endpoints que l’action affectera, comme l’indique l’utilisateur ayant

créé l’action. Notez que le serveur Tanium ne recalcule pas cette estimation pendant le workflow d’approbation. En

effet, le nombre affiché est le même que lorsque le créateur d’action a configuré l’action, indépendamment du

changement éventuel du nombre réel de endpoints.

7. Si le nombre Estimated Number of affected endpoints (Estimation du nombre de endpoints affectés) dépasse le

seuil configuré (la valeur par défaut est 100), saisissez le nombre estimé et cliquez sur Confirm (Confirmer).

Le TaaS applique cette étape de confirmation pour vérifier que vous comprenez l’impact que l’action aura sur votre

réseau.

Pour modifier le seuil qui détermine si Tanium Console invite les approbateurs pour le nombre

Estimated Number (Nombre estimé), accédez à Administration (Administration) > Management

(Gestion) > Global Settings (Paramètres globaux) et modifiez le paramètre prompt_estimate_

threshold (seuil_estimation_invite). Lorsque vous modifiez la valeur sur 0, la console Tanium invite les

approbateurs quel que soit le nombre de endpoints concernés.
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Partie 10 : Gestion du contenu

Aperçu du contenu
Dans le cadre d’un déploiement Tanium™, le contenu désigne les sensors, les packages, les questions enregistrées, les
tableaux de bord, les catégories, les groupes de filtres et les plug-ins. Tanium fournit du contenu prédéfini via des Content

Packs que vous importez manuellement ou que le serveur Tanium importe automatiquement (reportez-vous à la section

Gérer les services partagés et le contenu à la page 82). Vous pouvez créer un contenu personnalisé pour étendre les

solutions Tanium à des environnements ou objectifs particuliers. Par exemple, si des utilisateurs utilisent une nouvelle

application dans votre environnement, un développeur de contenu peut écrire un script de sensor qui conserve les données

sur l’application, et écrire un script de package qui démarre ou arrête l’application.

Les développeurs de contenu doivent disposer des connaissances et de l’expérience suivantes :

l Comprendre la plateforme Tanium

l Connaissance experte du système d’exploitation des endpoints

l Expérience d’écriture et de test des scripts écrits en VBScript (Windows), script shell (non Windows) ou Python

Votre équipe peut être constituée de développeurs de contenu qui créent des questions enregistrées que vous pouvez

réémettre à des intervalles planifiés ou que vous pouvez associer aux packages pour déployer des actions. Ces

développeurs de contenu n’écrivent pas nécessairement les scripts, pour autant ils doivent avoir connaissance des

systèmes et des processus exécutés sur les endpoints, comprendre l’impact que les questions et les actions planifiées

peuvent avoir sur les endpoints et être prêts à effectuer les ajustements nécessaires. La plupart des clients tirent parti du

contenu fourni dans les Content Packs et modules de solutions Tanium autant que possible, et collaborent avec l’assistance

Tanium (reportez-vous à la section Contacter l’assistance Tanium à la page 409) sur les personnalisations et les nouveaux

cas d’utilisation.

Lors du développement du contenu pour Tanium Core Platform, examinez le contenu dans les packs de

contenus Tanium comme offrant des exemples de code et de paramètres testés pour obtenir les meilleurs

résultats. Utilisez les sensors et les packages testés comme modèles pour votre contenu personnalisé. La

meilleure pratique consiste à ne pas modifier le contenu fourni par les packs de contenus Tanium. Créez

plutôt un contenu personnalisé. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous à la section Conseil 4 : limiter les

personnalisations du contenu Tanium à la page 89.

Une autre best practice consiste à développer et à tester du contenu personnalisé dans votre environnement

de laboratoire avant de le distribuer aux serveurs de production dans le cadre de votre déploiement Tanium

Core Platform. Vous pouvez utiliser Tanium Console pour exporter et importer du contenu entre les serveurs

Tanium : reportez-vous à la section Gérer les services partagés et le contenu à la page 82.

Tanium peut livrer des fichiers de packages auprès de fournisseurs tiers. Pour plus d’informations sur chaque package,

veuillez consulter le fichier README.txt référencé avec le package.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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Tout le contenu est attribué à des Content Sets. Pour accorder aux utilisateurs l’accès aux Content Sets, vous spécifiez des

permissions de Content Set dans des rôles avancés et de module, puis vous attribuez ces rôles aux utilisateurs et groupes

d’utilisateurs. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Gestion des Content Sets à la page 293.

Par défaut, les utilisateurs possèdent le contenu qu’ils créent, mais vous pouvez transférer la propriété d’un utilisateur non

actif si nécessaire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Supprimer ou transférer la propriété du contenu d’un

utilisateur non actif à la page 350.

Gestion des capteurs

Aperçu des sensors

Un sensor est un script exécuté sur un endpoint pour calculer une réponse à une question de Tanium. Le serveur Tanium
distribue les sensors aux endpoints pendant l’inscription de Tanium Client. Les sensors vous permettent de poser des

questions qui recueillent des informations telles que :

l Inventaire et configuration matérielle et logicielle

l Applications et processus en cours d’exécution

l Fichiers et répertoires

l Connexions réseau

Le processus d’installation du serveur Tanium importe automatiquement le contenu Tanium™ par défaut et les Content

Packs Tanium™ Interact qui incluent des sensors pour un large éventail de questions courantes. D’autres solutions Tanium

que vous importez peuvent fournir d’autres sensors, selon les Content Packs Tanium ou les modules de solution Tanium

que vous importez. Si vous ne trouvez pas le sensor dont vous avez besoin dans le contenu fourni par Tanium, vous pouvez

créer des sensors personnalisés.

Une configuration de sensor inclut les paramètres, le contenu du script et les paramètres de script. Les sensors utilisent des

langages de script conformes à l’industrie, plutôt qu’une syntaxe de codage propriétaire. Une meilleure pratique consiste à

utiliser pour les sensors le moteur de script disponible sur le plus grand nombre de endpoints gérés. Sur les endpoints

Windows, VBScript offre généralement la couverture prête à l’emploi la plus complète, car il est installé par défaut sur

chaque version de bureau de Microsoft Windows depuis Windows 98, et dans chaque version Windows Server depuis

Windows NT 4.0 Option Pack. Sur les endpoints MacOS et Linux, le script shell offre généralement la couverture prête à

l’emploi la plus complète. Bien entendu, vous pouvez développer des sensors en utilisant tout autre langage de script que

le système d’exploitation prend en charge (par ex. : PowerShell sous Windows), tant que le moteur de script associé existe

déjà sur le endpoint, ou vous pouvez déployer et configurer le moteur sur les endpoint où il n’est pas installé. Vous ne

pouvez pas modifier les configurations des sensors réservés Tanium, qui sont des sensors de système principaux incluant :
Computer Name, Action Statuses, Computer ID, et Download Statuses (Nom de l’ordinateur, Statuts des actions, ID

ordinateur et Statuts des téléchargements).

Pour les permissions de rôle requises pour gérer les sensors, reportez-vous à la section Permissions de

gestion du contenu à la page 58.
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Afficher les détails du sensor

Pour afficher les attributs de configuration du sensor et les mesures de durée d’exécution :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Sensors (Sensors).

La grille Sensors (Sensors) affiche la plupart des attributs du sensor qui sont décrits dans le G1 : Tableau 1.

2. (Facultatif) Pour afficher les attributs que la grille masque par défaut, cliquez sur Customize Columns (Personnaliser

les colonnes) et sélectionnez les attributs.

3. (Facultatif) Pour l’option Runtime (Durée d’exécution), cliquez sur Show (Afficher) pour afficher les mesures de durée

d’exécution du sensor ou sur Hide (Masquer) (par défaut) pour les masquer.

Pour chaque sensor, la colonne Runtime (Durée d’exécution) affiche une icône qui indique si le sensor a dépassé ou

non un seuil de durée d’exécution et affiche la durée moyenne d’exécution en millisecondes. Pour en savoir plus sur

les icônes et les étapes de configuration des seuils de durée d’exécution, reportez-vous à la section Gestion des

seuils de durée d’exécution du sensor à la page 248.

4. (Facultatif) Utilisez les filtres pour trouver des sensors spécifiques :

1. Filter by text (Filtrer par texte) : pour filtrer la grille avec les valeurs Name (Nom), Category (Catégorie) ou

Description (Description) pour le sensor, saisissez une chaîne de texte dans le champ Filter items (Filtrer les

éléments).

2. Filter by attribute (Filtrer par attribut) : filtrez la grille selon un ou plusieurs attributs, tels que l’attribution du

Content Set (Content Set). Développez la section Filters (Filtres), cliquez sur Add (Ajouter), sélectionnez

un attribut et un opérateur, saisissez une chaîne de texte qui contient tout ou une partie de la valeur d’attribut,

puis cliquez sur Apply (Appliquer). Si vous ajoutez plusieurs filtres d’attributs, l’opérateur booléen AND (ET)

s’applique. Une fois que vous avez fini de spécifier les attributs, cliquez sur Apply All (Appliquer tout) pour

filtrer la grille.

5. (Facultatif) Pour voir tous les attributs décrits dans le G1 : Tableau 1, sélectionnez un sensor et cliquez sur Edit

(Modifier) .

Modifier un sensor

La meilleure pratique consiste à ne pas modifier les sensors prédéfinis fournis par les packs de contenus

importés depuis Tanium. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Conseil 4 : limiter les

personnalisations du contenu Tanium à la page 89. Contacter l’assistance Tanium à la page 409 si la

modification des sensors fournis par Tanium est nécessaire. Sinon, vous pouvez également cloner les

sensors fournis par Tanium (reportez-vous à la section Cloner un sensor à la page 203) et modifier les

copies. Vous pouvez également modifier les sensors personnalisés que vous avez créés à partir de zéro.

Pour modifier l’attribution du Content Set pour plusieurs sensors qui doivent appartenir au même Set,

reportez-vous à la section Déplacer les sensors entre les Content Sets à la page 203.

Pour modifier un sensor :
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Sensors (Sensors).

2. Utilisez les fonctions de tri de colonne et de recherche pour trouver le sensor que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez le sensor et cliquez sur Edit (Modifier).

4. Configurez les paramètres décrits dans le G1 : Tableau 1 et cliquez sur Save (Enregistrer).

Déplacer les sensors entre les Content Sets

Vous pouvez déplacer les sensors entre les Content Sets, si nécessaire, afin d’adapter les modifications apportées à la

configuration de contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) de votre déploiement Tanium. Par exemple, vous pouvez

déplacer certains sensors vers un Content Set auxquels seuls les utilisateurs hautement privilégiés peuvent accéder.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Sensors (Sensors).

2. Sélectionnez le sensor et l’option Move to Content Set (Passer au Content Set) > <content_set_name>.

Cloner un sensor

Le clonage est utile lorsque vous devez :

l Créez une version modifiée d’un sensor prédéfini à partir d’un content pack Tanium.

Ne modifiez pas le sensor Tanium original.

l Créez un nouveau sensor avec des paramètres qui diffèrent légèrement de ceux d’un sensor existant. Cela est

souvent plus facile que de créer un nouveau sensor à partir de zéro.

Procédez comme suit pour cloner un sensor :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Sensors (Sensors).

2. Utilisez les fonctions de tri de colonne et de recherche pour trouver le sensor que vous souhaitez cloner.

3. Sélectionnez le sensor et cliquez sur Clone (Cloner).

4. Configurez les paramètres décrits dans le G1 : Tableau 1 et cliquez sur Save (Enregistrer).

Créer un sensor

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Sensors (Sensors).

2. Cliquez sur New Sensor (Nouveau sensor), configurez les paramètres suivants, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
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Paramètres Recommandations

Nom Spécifiez un nom pour identifier le sensor. Le nom apparaît dans les listes de sensors sur la console

Tanium. Observez le système de dénomination existant afin que vouset d’autresadministrateurs puissiez

facilement le trouver. N’utilisezpasde tiret bas (_), qui est un délimiteur pour les sous-colonnesdu sensor.

Si le nom du sensor contient un tiret bas, les packagesalimentéspar le sensor ne peuvent pasutiliser le

sensor comme variable de sensor.

Important : Si vousmodifiez le nom du sensor, assurez-vousde reconfigurer le contenu qui le référence.

Par exemple, vousdevezmettre à jour le nom du sensor dans toutes les questionsenregistréesqui sont

configuréesavec le nom précédent.

Description Entrezune description. Incluezdesexemplesde résultats formatés. La description apparaît dans la page

Sensors (Sensors) et dans la boîte de dialogue Browse Sensors (Parcourir les sensors) deQuestion

Builder (Question Builder).

Content set (Content Set) Affectezà un content set. La liste est renseignée avec tous lesContent Sets pour lesquels vousdisposezde

la permissionWrite Sensor (Écrire le sensor).

Catégorie Spécifiez l’une des catégories qui apparaît dans la page Sensors (Sensors) et dans la boîte de dialogue

Browse Sensors (Parcourir les sensors) deQuestion Builder (Question Builder).

Type de résultat La grille Question Results (Résultats de la question) traite les valeurs que le sensor renvoie comme le

type de donnéesque vous spécifiez :

l Date/Heure (RFC822)

l Date/Heure (WMI)

l Taille de fichier

l Entier

l Adresse IP

l Numérique

l Texte

l Durée

l Version

G1 :  Tableau 1 : Recommandations de configuration de sensor
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Paramètres Recommandations

Âgemaxi. du capteur  Saisissez le tempsmaximum au cours duquel le client Tanium peut utiliser un résultat mis en cache pour ce

sensor lors de la réponse auxquestionsqui utilisent le sensor. Par exemple, l’âgemaximum desdonnées

pour le capteur File Size (Taille de fichier) est de 15 minutespar défaut. Lorsqu’un client Tanium reçoit une

question qui exécute le sensor File Size (Taille de fichier), le résultat est mis en cache. Au cours des

15 prochainesminutes, si le client Tanium reçoit une question qui inclut le sensor File Size (Taille du fichier),

la réponse est mise en cache. Au bout de 15 minutes, si le client Tanium reçoit une question qui inclut le

sensor File Size (Taille du fichier), le script du sensor est relancé pour calculer une nouvelle réponse.

Utilisezdesâgesplus courts pour les sensors qui restituent des valeurs qui changent fréquemment,

comme les sensors de statut et d’utilisation. Utilisezdesâgesplus longspour des valeurs qui changent

généralement rarement, comme le type de châssis ou l’appartenance au domaine Active Directory.

Le champMax Sensor Age (Âge max. du sensor) affecte uniquement le cache des

résultats sur le TaniumClient, et non le cache des résultats que le service de données

Tanium™stocke sur le serveur Tanium (reportez-vousà la section Gérer la collecte des

résultats de sensors à la page 215).

MaxString Age (Âgemaximum

de la chaîne)

Si vous souhaitez réduire l’impact des résultats de la question sur l’espace disque du serveur Tanium,

sélectionnezEnable (Activer) et précisez l’âgemaximum que les chaînesde réponsespeuvent atteindre

avant leur suppression par le serveur. La valeur par défaut est une semaine. L’âge de la chaîne dépend du

nombre deminutesécouléesdepuis la dernière utilisation de la chaîne par le serveur Tanium ou de sa date

de réception de la part des clientsTanium. Pour plus de détails, reportez-vousà la section Gérer la

croissance de la chaîne du capteur à la page 428.

Le champMax String Age (Âge maximum de la chaîne) ne s’applique pasau cache

des résultats que le service de donnéesTanium stocke sur le serveur Tanium (reportez-

vousà la section Gérer la collecte des résultats de sensors à la page 215).

G1 :  Tableau 1 : Recommandations de configuration de sensor (suite)
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Paramètres Recommandations

MaxStrings (Nombremaximum

de chaînes)

Si vous souhaitez réduire l’impact des résultats de la question sur l’espace disque du serveur Tanium,

sélectionnezEnable (Activer) et saisissez le nombremaximum de chaînesde réponsesque le serveur

stocke pour ce sensor avant de supprimer les chaînes les plusanciennes. Le serveur inclut le nombre de

chaînespour les sensors temporaires lors du calcul du nombre de chaînespour leurs sensors sources. La

valeur par défaut est 0, qui ne spécifie aucune limite. L’âge de la chaîne dépend de la dernière utilisation de

la chaîne par le serveur Tanium ou de sa date de réception de la part des clientsTanium.

Important : Lorsque vous limitez la croissance d’une chaîne, la meilleure pratique consiste à définir la valeur

Max Strings Age (Âge maximum de chaînes) au lieu deMax Strings (Nombre maximum de chaînes)

(reportez-vousà la section Gérer la croissance de la chaîne du capteur à la page 428). Contacter

l’assistance Tanium à la page 409 avant de régler le champ Max Strings (Nombre maximum de chaînes)

dans les casextrêmesnécessitant une limite du nombre de chaînespour les sensors individuels.

Le champMax Strings (Nombre maximum de chaînes) ne s’applique pasau cache

des résultats que le service de donnéesTanium stocke sur le serveur Tanium (reportez-

vousà la section Gérer la collecte des résultats de sensors à la page 215).

Ignorer le casdans les valeurs de

résultat

Valeurs de résultats de groupe et de comptage, indépendamment desdifférencesdans les caractères

majusculeset minuscules.

Masquer ce sensor dans les listes

de sensors et analyser les

résultats

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que les listes de sensors soient affichéesdans l’interface

utilisateur afin d’exclure l’objet.

G1 :  Tableau 1 : Recommandations de configuration de sensor (suite)



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 207

Paramètres Recommandations

Diviser en plusieurs colonnes (Sensorsmulti-colonnesuniquement) Si le script du sensor renvoie plusieurs résultats, affichez-les dans

plusieurs colonnesdans la grille Question Results (Résultats de la question). Spécifiez le caractère du

délimiteur utilisé pour séparer les valeurs de résultat dans le script. Saisissez les nomsdes colonneset les

typesde résultats correspondants, et ordonnez-les en fonction de l’ordre d’affichage dans la grille que vous

souhaitez. Sélectionnez l’option Hide (Masquer) pour masquer la colonne de la vue par défaut de la grille

de résultats. La figure suivantemontre les paramètresdu sensor Running Applications (Exécution

d’applications).

 : lors de la création de questions filtrant les sensorsmulti-colonnes, le filtrage à une seule

colonne fonctionne uniquement si la définition du sensor spécifie desdélimiteurs de

colonne avecun caractère unique (par ex. |) et non pasavecplusieurs caractères (par

ex. |:).

Scripts Effectuez les étapes suivantespour chaque système d’exploitation (SE) cible :

1. Cliquez sur + pour ajouter un SE cible.

2. Définissez le Query Type (Type de requête) sur le moteur de script souhaité.

3. Saisissez le texte du script.

G1 :  Tableau 1 : Recommandations de configuration de sensor (suite)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_multicolumn_sensor.html
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Paramètres Recommandations

Entréesde paramètres (Sensors paramétrésuniquement) Cliquez sur + puis sur Add Parameter (Ajouter un paramètre) pour

configurer un paramètre.

Lesparamètres sont :

l Case à cocher — L’utilisateur active un paramètre en cochant une case. La valeur 0 ou 1 est saisie

dans la variable. Retourne 1 si coché et 0 si non coché.

l Date, Date et heure, Plage de dates — L’utilisateur sélectionne une date et une heure ou une plage.

Le format de date-heure est Epoch enmillisecondes. Pour une plage, l’utilisateur spécifie deuxdates-

heures séparéespar un Pipe.

l Liste déroulante — L’utilisateur sélectionne une seule option dansune liste.

l Liste — L’utilisateur sélectionne une ou plusieurs valeurs. Plusieurs valeurs sont séparéespar un Pipe.

l Numérique —L’utilisateur saisit un nombre. L’entrée peut être contrôlée avecunminimum et des

maximums. Vouspouvez spécifier une taille d’incrément pour exiger que l’entrée soit divisible par la

valeur spécifiée. L’intervalle d’instantané correspond à la quantité par laquelle un nombre augmente

ou diminue en appuyant sur le bouton haut ou bas respectivement. La valeur pour Step Size (Taille

d’incrément) doit être unmultiple de la valeur pour Snap Interval (intervalle d’instantané), sauf si

l’intervalle d’instantané est égal à 0. Le nombre sélectionné par l’utilisateur est entré dans la variable.

l Intervalle numérique —L’utilisateur sélectionne un nombre et un élément dansune liste. L’élément de

la liste a une valeur numérique. La valeur saisie dans la variable est le résultat de lamultiplication. Par

exemple, si un utilisateur sélectionne 2 et sélectionne Haut (avecune valeur Haut de 3), la valeur est

6 dans la variable.

l Plug-in —Non destiné à être utilisé par la plupart desutilisateurs. Contacter l’assistance Tanium à la

page 409 pour en savoir plus sur son utilisation.

l Séparateur —Un séparateur est une façon graphique de séparer les sectionsdu formulaire des

entréesutilisateur.

l Zone de texte — L’utilisateur saisit une grande quantité de texte. Le texte est entré dans la variable.

l Saisie texte — L’utilisateur saisit une entrée de texte. Lesentréesautoriséespeuvent être contrôlées

avecdesexpressions régulières. L’entrée utilisateur est entrée dans la variable.

l Heure —L’utilisateur sélectionne une heure dansune liste déroulante. L’entrée peut être soumise à des

restrictions.

Aperçu du sensor L’aperçu des résultats du sensor sur un petit nombre de endpoints non critiques vouspermet de tester le

sensor avant de le rendre disponible pour la collecte de questionsou de sensors. L’aperçu est une

précaution utile au casoù le script du sensor présenterait desdéfauts qui pourraient affecter négativement

les endpoints.

Sélectionnezun groupe d’ordinateurs ou cliquez sur Add (Ajouter) pour en créer un, puis cliquez sur

Preview (Aperçu) pour voir les résultats de test du sensor.

G1 :  Tableau 1 : Recommandations de configuration de sensor (suite)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_parameterized_sensor.html
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Exporter ou importer des configurations de sensor

Les procédures suivantes décrivent comment exporter et importer les configurations de sensors spécifiques ou de tous les

sensors.

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

EXPORTER DES SENSORS

Exportez des sensors sous forme de fichier CSV pour consulter leurs paramètres dans une application qui prend en charge

ce format. Si votre compte d’utilisateur dispose d’un rôle avec la permission Export Content (Exporter le contenu), vous

pouvez également exporter des actions sous forme de fichier JSON pour les importer dans un autre serveur Tanium. Le rôle

réservé Administrateur comporte cette permission.

Si vous souhaitez exporter ou importer d’autres types de contenu en plus des sensors, reportez-vous à la

section Gérer les services partagés et le contenu à la page 82.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Sensors (Sensors).

2. Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter uniquement des sensors spécifiques. Si vous souhaitez exporter

tous les sensors, ignorez cette étape.

3. Cliquez sur Export (Exporter) .

4. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5. Sélectionnez une option pour Export Data (Exporter les données) : L’option All (Tous) pour tous les sensors de la

grille, ou Selected (Sélectionnés) pour les sensors sélectionnés uniquement.

6. Sélectionnez le Format (Format) du fichier : JSON ou CSV.

7. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à Tanium Console.

IMPORTER DES SENSORS

Les utilisateurs doivent disposer des permissions Import Signed Content (Importer le contenu signé) et Read Sensor (Lire

le sensor) pour pouvoir importer des sensors. Les utilisateurs disposant du rôle réservé Administrateur ou Administrateur de

contenu peuvent importer tous les sensors.

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 210

1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Copier les détails de configuration du sensor

Copiez les informations de la page Sensors (Sensors) dans votre presse-papiers pour coller les informations dans un

message, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs séparées par des

virgules (CSV).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Sensors (Sensors).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .

Gérer les quarantaines de sensor

APERÇU DES MISES EN QUARANTAINE DE SENSORS

L’application de quarantaines de sensor empêche un sensor de fonctionner sur un endpoint pour la question ou l’action en
cours si ce sensor a dépassé le délai d’expiration de la durée d’exécution au cours d’une question ou d’une action

précédente. L’application de quarantaine est utile pour limiter l’impact sur les ressources des endpoints, comme l’utilisation

du CPU, lorsque les questions et les actions utilisent des sensors excessivement longs. La temporisation non configurable

est réglée sur une minute.

Par défaut, les quarantaines ne sont pas appliquées : une fois qu’un sensor dépasse le délai d’expiration et cesse son

exécution, le sensor aura un statut de quarantaine, mais continuera de fonctionner pour des questions ou des actions

futures jusqu’à ce qu’il soit terminé ou expire. Dans ce cas, le client Tanium utilise le statut mis en quarantaine juste pour

enregistrer que le sensor a expiré.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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Que vous activiez l’application, le client Tanium arrête tout sensor au moment où il dépasse le délai d’attente. Chaque client

met les sensors en quarantaine et applique les quarantaines de manière indépendante. Par conséquent, un sensor peut

être mis en quarantaine sur certains endpoints et non sur d’autres.

Lorsqu’un client Tanium met en quarantaine un sensor, la console Tanium affiche le message suivant dans la grille

Question Results (Résultats de la question) : Erreur TSE : L’évaluation du sensor a expiré. Lorsque vous

émettez une question qui utilise un sensor déjà mis en quarantaine et que l’application est activée, la grille Question

Results (Résultats de la question) affiche TSE-Error: Le sensor est mis en quarantaine. Le client Tanium ajoute

des entrées aux journaux du client et aux journaux d’historique des sensors lorsqu’il met un sensor en quarantaine ou

empêche un sensor déjà mis en quarantaine de fonctionner.

Si les sensors temporaires dépassent le délai d’une minute, le client Tanium met en quarantaine le sensor d’origine ainsi

que tous les sensors temporaires actuels et futurs qui sont basés sur le sensor d’origine.

Lorsque l’application est activée, les sensors mis en quarantaine ne fonctionnent pas lorsqu’ils sont utilisés

pour cibler les endpoints, bien que les sensors soient contenus dans des groupes d’ordinateurs. Cependant,

les sensors mis en quarantaine risquent d’occulter le ciblage d’une question qui a une clause from, par
exemple from all machines with Is Windows not equals true (pour toutes les machines pour

lesquelles la valeur Windows n’est pas égale à zéro). Dans ce cas, les points de terminaison Windows sur

lesquels le sensor Is Windows est mis en quarantaine correspondraient à la condition not equals true

car leur réponse serait TSE-Error: Le sensor est mis en quarantaine plutôt que true. Pour éviter

de tels résultats, rendez la clause cible aussi précise que possible et n’utilisez pas de conditions de

correspondance négatives telles que not equals true.

AFFICHER LES SENSORS MIS EN QUARANTAINE

Pour afficher les attributs des sensors mis en quarantaine :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Quarantined Sensors

(Sensors mis en quarantaine).

La grille Quarantined Sensors (Sensors mis en quarantaine) affiche bon nombre des attributs de sensors qui sont

décrits dans le G1 : Tableau 1.

2. (Facultatif) Pour afficher les attributs que la grille masque par défaut, cliquez sur Customize Columns (Personnaliser

les colonnes) et sélectionnez les attributs.

3. (Facultatif) Utilisez les filtres pour trouver des sensors spécifiques :

1. Filter by text (Filtrer par texte) : pour filtrer la grille avec les valeurs Name (Nom) ou Description (Description)

pour le sensor, saisissez une chaîne de texte dans le champ Filter by Text (Filtrer par texte).

2. Filter by attribute (Filtrer par attribut)  : filtrez la grille selon un ou plusieurs attributs, tels que l’attribution du

Content Set (Content Set). Développez la section Filters (Filtres), cliquez sur Row (Ligne) ou sur

Grouping (Groupement) (pour regrouper par opérateurs booléens), cliquez sur Add (Ajouter), sélectionnez

un attribut et un opérateur, saisissez une chaîne de texte qui contient tout ou une partie de la valeur d’attribut,

puis cliquez sur Apply (Appliquer). Une fois que vous avez fini de spécifier les attributs, cliquez sur Apply All

(Appliquer tout) pour filtrer la grille.
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4. (Facultatif) Pour afficher tous les attributs décrits dans le G1 : Tableau 1, sélectionnez un sensor et cliquez sur Edit

(Modifier).

AJOUTER UN SENSOR À METTRE EN QUARANTAINE

Vous pouvez mettre en quarantaine manuellement un sensor sur un endpoint si vous anticipez que l’exécution du sensor

affectera négativement le point de terminaison.

La mise en quarantaine d’un sensor n’active pas automatiquement l’application de la quarantaine.

1. Dans le champ URL du navigateur que vous utilisez pour accéder à Tanium Console, saisissez https://<Tanium

Server>/hash/<sensor>. Pour <le serveur Tanium>, entrez FQDN ou l’adresse IP du serveur Tanium. Le

<sensor> doit correspondre au nom du sensor que la console Tanium affiche en ce qui concerne la capitalisation et

les espaces.

Le navigateur affiche la valeur de hachage associée au sensor.

2. Accédez à la CLI du système d’exploitation sur le endpoint et modifiez le répertoire (cd) sur le répertoire d’installation

de Tanium Client.

3. Saisissez la commande suivante.

1. Windows : TaniumClient quarantine add <sensor_hash>

2. Non-Windows : ./TaniumClient quarantine add <sensor_hash>

SUPPRIMER LES SENSORS DE LA QUARANTAINE

Vous pouvez utiliser Tanium Console pour annuler la mise en quarantaine d’un sensor sur certains ou tous les endpoints si

vous avez importé du contenu par défaut (anciennement Contenu initial - Base), version 7.1.10.0000 ou ultérieure (reportez-

vous à la section Gérer les services partagés et le contenu à la page 82). Après avoir supprimé la mise en quarantaine d’un

sensor, le client Tanium lui permet d’exécuter des questions et des actions ultérieures, mais il l’arrête et le met en

quarantaine si le délai imparti est dépassé.

si vous modifiez un sensor, les clients Tanium qui reçoivent sa nouvelle définition annulent automatiquement

la mise en quarantaine de ce sensor.

Le serveur Taniumne peut pas annuler la mise en quarantaine des sensors sur des endpoints qui sont hors

ligne. Si vous savez que certains endpoints ne sont disponibles en ligne qu’ultérieurement, envisagez de

programmer une action qui utilise le package Un-Quarantine Sensor (Annuler la mise en quarantaine du

sensor) ou Un-Quarantine Sensor (Non-Windows) (Annuler la mise en quarantaine du sensor [non

Windows]) (reportez-vous à la section Déployer des actions à la page 170).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Quarantined Sensors

(Sensors mis en quarantaine).

2. Sélectionnez les sensors et cliquez sur Unquarantine (Annuler la mise en quarantaine).

https://docs.tanium.com/popups/client/installation_path.html
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3. Sélectionnez le Action Group (Groupe d’actions) qui inclut les endpoints où vous souhaitez annuler la quarantaine

des sensors.

4. Prévisualisez les endpoints concernés, puis cliquez sur Unquarantine (Annuler la mise en quarantaine).

ACTIVER OU DÉSACTIVER LA POLITIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES SENSORS EN QUARANTAINE

Après avoir activé la mise en quarantaine, les clients Tanium ne répondent pas aux questions qui utilisent des sensors mis

en quarantaine et ces sensors ne fonctionnent pas pour des actions. Après avoir désactivé l’application, les clients mettent

toujours en quarantaine les sensors et consignent les événements de quarantaine, mais n’empêchent pas ces sensors de

fonctionner.

Votre compte utilisateur doit avoir un rôle avec la permission Write Global Settings (Écrire les paramètres

globaux) pour activer ou désactiver l’application de la quarantaine. Les utilisateurs dotés du rôle réservé

Administrateur disposent de cette permission.

La première fois que vous activez l’application, vous devez ajouter le paramètre EnabLesensorQuarantaine aux

paramètres globaux sur le serveur Tanium comme suit. Par défaut, l’application est désactivée et le paramètre n’apparaît

pas dans la console Tanium. Après avoir ajouté le paramètre, le serveur Tanium l’applique à tous les clients Tanium.

1. Accès à Tanium Console.

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

(Paramètres globaux), puis cliquez sur New Setting (Nouveau paramètre).

3. Saisissez les valeurs suivantes et cliquez sur Save (Enregistrer).

1. Setting Name = EnableSensorQuarantine

2. Setting Value = 1

3. Affects = Client

4. Value Type = Numeric

Effectuez les étapes suivantes si vous souhaitez modifier le paramètre d’application après l’avoir ajouté aux paramètres

globaux :

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

(Paramètres globaux).

2. Sélectionnez EnableSensorQuarantine, cliquez sur Edit (Modifier), définissez la valeur sur 1 pour activer l’application

ou sur 0 pour désactiver l’application, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Si vous souhaitez modifier le paramètre de mise en œuvre dans des Tanium Clients spécifiques et non dans

tous les clients, ajoutez ou modifiez le paramètre EnableSensorQuarantine (ActiverQuarantaineSensor)

dans la configuration locale de ces clients (reportez-vous à la section Guide d’utilisation pour la gestion du

Tanium Client : CLI Tanium Client et paramètres du client).

https://docs.tanium.com/client/client/cli_reference.html
https://docs.tanium.com/client/client/cli_reference.html
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EXPORTER LES DÉTAILS DE SENSORS MIS EN QUARANTAINE

Exportez des informations sur les sensors mis en quarantaine sous forme de fichier CSV pour les afficher dans une

application qui prend en charge ce format.

Les utilisateurs peuvent exporter les détails de sensors spécifiques mis en quarantaine s’ils disposent de la

permission Write Sensor (Écrire le sensor) sur les Content Sets pour ces sensors. Les utilisateurs disposant

du rôle réservé Administrateur ou Administrateur de contenu peuvent exporter les détails de tous les sensors

mis en quarantaine.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Quarantined Sensors

(Sensors mis en quarantaine).

2. Sélectionnez l’une des options d’exportation suivantes :

1. Pour exporter les détails de sensors spécifiques mis en quarantaine, cochez les cases correspondantes et

cliquez sur Export (Exporter).

2. Pour exporter les détails de sensors spécifiques mis en quarantaine, cliquez sur Export (Exporter) .

3. Saisissez un File Name (Nom de fichier) pour le fichier CSV.

4. Pour inclure les en-têtes des colonnes de la grille dans le fichier CSV, sélectionnez Include headers in export (Inclure

les en-têtes dans l’exportation).

Ignorez l’option Flatten rows (Aplatir les lignes). Elle ne s’applique pas aux sensors mis en quarantaine.

5. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à Tanium Console.

COPIER LES DÉTAILS DE SENSORS MIS EN QUARANTAINE

Copiez les informations de la page Quarantined Sensors (Sensors mis en quarantaine) dans votre presse-papiers pour

coller les informations dans un message, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne

de valeurs séparées par des virgules (CSV).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Quarantined Sensors

(Sensors mis en quarantaine).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .
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Gérer la collecte des résultats de sensors

Le service de données Tanium vous permet d’afficher les résultats de sensors stockés pour les endpoints qui sont hors

ligne au moment où vous émettez une question. Après avoir enregistré des sensors pour la collecte, le service interroge

tous les endpoints gérés pour collecter les résultats de ces sensors et les stocker dans la base de données Tanium. Pour

tenir les résultats à jour, le service réémet périodiquement des questions qui contiennent les sensors enregistrés. La grille

Question Results (Résultats de la question) d’Interact affiche uniquement les derniers résultats collectés. Pour en savoir

plus sur l’affichage des résultats, reportez-vous à la section Afficher les résultats pour les endpoints en ligne et hors ligne à

la page 154.

Lorsque vous décidez quels sensors enregistrer, pensez au fait que la collecte des résultats consomme des ressources

telles que la bande passante du réseau, le traitement sur les endpoints et de l’espace disque sur le serveur Tanium. La

consommation de ressources augmente avec la cardinalité des sensors. Par exemple, le sensor IP Address (Adresse IP)

produit une chaîne de résultat unique pour chaque endpoint, tandis que le sensor Operating System (OS) (Système

d’exploitation) produit la même chaîne pour tous les endpoints qui ont le même système d’exploitation. Dans ce cas, le

sensor IP Address (Adresse IP) à cardinalité élevée nécessite un niveau supérieur de bande passante, d’utilisation du CPU

et de stockage que le sensor Operating System (Système d’exploitation).

Pour optimiser la consommation des ressources, configurez la collecte uniquement pour les sensors à faible

cardinalité qui produisent des résultats fréquemment consultés, comme pour les rapports quotidiens. Par

exemple, vous pouvez générer des rapports basés sur les résultats du sensor Applicable Patches (Correctifs

applicables), afin d’évaluer la situation d’hygiène ou de sécurité des endpoints en ligne et hors ligne.

Inversement, les résultats du sensor High CPU Processes (Processus à forte utilisation du CPU) fluctuent

trop pour être fiables pour l’activité d’évaluation sur les endpoints hors ligne.

Pour en savoir plus sur la surveillance de la consommation de ressources associée à la collecte des résultats, reportez-

vous à la section Surveiller la consommation des ressources pour la collecte des résultats des sensors à la page 407.

Le serveur Tanium enregistre automatiquement certains sensors pour la collecte. Par exemple, le serveur enregistre

automatiquement les sensors qui identifient des endpoints ou définissent l’appartenance à des groupes de gestion

d’ordinateurs. Pour consulter la liste complète, reporte-vous à la section Sensors étant enregistrés par défaut à la page 221.

Pour connaître les autorisations de rôle d’utilisateur requises pour gérer la collecte de sensors, reportez-

vous à la section Permissions du service de données Tanium à la page 49.

Pour modifier le compte de service que le service de données Tanium utilise pour collecter les résultats des

sensors, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Interact : Configurer le compte de service.

Les paramètres Max Sensor Age (Âge max. du sensor), Max String Age (Âge maximum de la chaîne) et Max

Strings (Nombre maximum de chaînes) dans les configurations de sensors ne s’appliquent pas aux résultats

de sensors que le service de données Tanium collecte et stocke. Pour en savoir plus sur ces paramètres,

reportez-vous au G1 : Tableau 1.

AFFICHER LES DÉTAILS D’ENREGISTREMENT POUR LA COLLECTE DE SENSORS

Affichez le statut d’enregistrement et d’autres pour de chaque sensor :

https://docs.tanium.com/interact/interact/installing.html#serviceaccount


© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 216

1. Accédez à la page Home (Accueil) d’Interact et cliquez sur Settings (Paramètres) .

Dans l’onglet Registration & Collection (Enregistrement et collecte), la colonne Registered (Enregistré) affiche True

(Vrai) pour les sensors qui sont enregistrés et activés pour la collecte. La colonne affiche False (Faux) pour les

sensors qui ne sont pas enregistrés ou qui sont enregistrés mais désactivés (la collecte est mise en pause).

Dans la colonne la plus à droite, la liste déroulante Actions (Actions) affiche les opérations disponibles pour chaque

sensor : enregistrement (Add (Ajouter)), annulation de l’enregistrement (Release (Libérer)), mise en pause de la

collecte (Disable (Désactiver)), reprise de la collecte (Enable (Activer)) et purge des résultats (Purge (Purger)). Notez

que vous ne pouvez pas annuler l’enregistrement, mettre en pause la collecte ou purger les résultats pour les sensors

qui sont répertoriés sous la section Sensors étant enregistrés par défaut à la page 221.

Par défaut, la grille des sensors est filtrée pour exclure les sensors masqués. Pour en savoir plus sur les sensors

masqués, reportez-vous au paramètre Hide this sensor from sensor lists and parse results (Masquer ce sensor dans

les listes de sensors et analyser les résultats) dans le G1 : Tableau 1.

Cliquez sur la valeur Name (Nom) d’un sensor pour modifier sa configuration.

2. (Facultatif) Pour afficher uniquement des sensors spécifiques, cliquez sur Advanced Filters (Filtres avancés) et faites

votre sélection parmi les options suivantes :

1. Category (Catégorie) : affichez uniquement les sensors qui sont utilisés dans les questions attribuées aux

tableaux de bord contenus dans une catégorie spécifique.

2. Registered (Enregistré) : affichez uniquement les sensors qui sont enregistrés et activés pour la collecte (True

(Vrai)), ou qui ne sont pas enregistrés (False (Faux)) pour la collecte.

3. Hidden (Masqué) : affichez uniquement les sensors qui sont masqués (True (Vrai)) ou qui ne sont pas

masqués (False (Faux)).

4. Has Parameters (Possède des paramètres) : affichez uniquement les sensors qui sont paramétrés (True

(Vrai)) ou les sensors non paramétrés (False (Faux)).

3. (Facultatif) Saisissez une chaîne de texte dans le champ Filter Items (Filtrer les éléments) au-dessus de la grille pour

la filtrer avec la valeur Name (Nom) ou Category (Catégorie) du sensor.

ENREGISTRER OU ANNULER L’ENREGISTREMENT DE SENSORS POUR LA COLLECTE

Après avoir enregistré ou annulé l’enregistrement de sensors pour la collecte, le service de données Tanium applique

automatiquement les modifications pour le prochain Collection Interval (Intervalle de collecte) (reportez-vous à la section

Configurer des paramètres avancés pour la collecte de sensors à la page 218), lorsqu’il émet des questions pour mettre à

jour les résultats des sensors. De plus, après avoir enregistré un sensor pour la collecte, le serveur commence

immédiatement à collecter les résultats pour le sensor. Les modifications d’enregistrement s’appliquent également si vous

Démarrer manuellement la collecte à la page 217. Vous ne pouvez pas annuler l’enregistrement de sensors qui sont

enregistrés par défaut.

L’annulation de l’enregistrement d’un sensor ne supprime pas ses résultats existants dans l’espace de

stockage du service de données Tanium. Pour purger les résultats dans l’espace de stockage afin que la

page Question Results (Résultats de la question) ne les affiche pas, reportez-vous à la section Purger les

résultats pour des sensors spécifiques à la page 217.
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1. Accédez à la page Home (Accueil) d’Interact et cliquez sur Settings (Paramètres) .

2. (Facultatif) Filtrez l’onglet Registration & Collection (Enregistrement et collecte) pour trouver des sensors

spécifiques : reportez-vous à la section Afficher les détails d’enregistrement pour la collecte de sensors à la page 215.

3. Effectuez l’une des actions suivantes :

1. Enregistrer des sensors : sélectionnez Actions (Actions) > Add (Ajouter) pour enregistrer un sensor.

Pour chaque sensor paramétré, vous pouvez enregistrer plusieurs instances. Pour chaque instance, spécifiez

les paramètres et cliquez sur Apply (Appliquer).

2. Annuler l’enregistrement de sensors : sélectionnez Actions (Actions) > Release (Libérer) pour annuler

l’enregistrement d’un sensor.

METTRE EN PAUSE OU REPRENDRE LA COLLECTE POUR LES SENSORS

Lorsque le serveur Tanium émet des questions pour mettre à jour les résultats des sensors, il exclut tous les sensors mis en

pause. Vous pouvez mettre en pause ou reprendre la collecte pour des sensors individuels sans annuler leur

enregistrement ou les réenregistrer. Lorsque vous mettez en pause un sensor, la page Question Results (Résultats de la

question) d’Interact continue d’afficher les derniers résultats (le cas échéant) que le serveur a collectés pour ce sensor

avant que vous ne l’ayez mis en pause. Vous ne pouvez pas mettre en pause des sensors qui sont enregistrés par défaut.

1. Accédez à la page Home (Accueil) d’Interact et cliquez sur Settings (Paramètres) .

2. (Facultatif) Filtrez l’onglet Registration & Collection (Enregistrement et collecte) pour trouver des sensors

spécifiques : reportez-vous à la section Afficher les détails d’enregistrement pour la collecte de sensors à la page 215.

3. Sélectionnez Actions (Actions) > Disable (Désactiver) pour mettre en pause la collecte ou Actions (Actions) > Enable

(Activer) pour reprendre la collecte pour un sensor.

Après la reprise de la collecte pour un sensor, le serveur commence immédiatement à collecter les résultats pour le sensor.

DÉMARRER MANUELLEMENT LA COLLECTE

Pour tenir les résultats des sensors à jour, le serveur Tanium réémet automatiquement des questions sur tous les endpoints

à chaque Collection Interval (Intervalle de collecte) (par défaut, toutes les heures). Le serveur collecte également les

résultats immédiatement pour les sensors que vous enregistrez ou pour lesquels vous reprenez la collecte. Notez que les

collectes manuelles n’affectent pas la planification Collection Interval (Intervalle de collecte) (reportez-vous à la section

Configurer des paramètres avancés pour la collecte de sensors à la page 218).

1. Accédez à la page Home (Accueil) d’Interact et cliquez sur Settings (Paramètres) .

2. Dans l’onglet Registration & Collection (Enregistrement et collecte), cliquez sur Collect Now (Collecter maintenant)

au-dessus de la grille.

PURGER LES RÉSULTATS POUR DES SENSORS SPÉCIFIQUES

Vous pouvez purger les résultats pour les sensors sélectionnés dans l’espace de stockage, afin que la page Question

Results (Résultats de la question) ne les affiche pas.

Vous ne pouvez pas purger les résultats des sensors qui sont enregistrés par défaut.
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Le service de données Tanium supprime automatiquement les résultats pour les endpoints qui ne répondent

pas aux questions durant l’intervalle Max Endpoint Age (Âge max. du endpoint). Pour configurer ce

processus de récupération de l’espace mémoire, reportez-vous à la section Configurer la suppression des

résultats de sensors expirés à la page 220.

1. Accédez à la page Home (Accueil) d’Interact et cliquez sur Settings (Paramètres) .

2. (Facultatif) Filtrez l’onglet Registration & Collection (Enregistrement et collecte) pour trouver des sensors

spécifiques : reportez-vous à la section Afficher les détails d’enregistrement pour la collecte de sensors à la page 215.

3. Annulez l’enregistrement ou mettez en pause la collecte pour les sensors que vous souhaitez purger :

1. Mettre en pause la collecte : sélectionnez Actions (Actions) > Disable (Désactiver).

2. Annuler l’enregistrement : sélectionnez Actions (Actions) > Release (Libérer).

4. Pour chaque sensor que vous souhaitez purger, sélectionnez Actions (Actions) > Purge (Purger) et cliquez sur

Confirm (Confirmer).

CONFIGURER DES PARAMÈTRES AVANCÉS POUR LA COLLECTE DE SENSORS

Pour collecter les résultats pour les sensors enregistrés, le service de données Tanium émet des questions qui contiennent

les sensors. Le service émet un lot de questions à la fois, télécharge les résultats à partir du serveur Tanium et écrit les

résultats dans la base de données Tanium. Les paramètres de collecte par défaut empêchent les questions de consommer

trop de bande passante du réseau et de traitement des endpoints. Les paramètres par défaut empêchent également le

service de consommer trop de mémoire du serveur Tanium lors du téléchargement et de l’écriture des résultats. Vous

pouvez modifier les paramètres au besoin en fonction du nombre de sensors que vous avez enregistrés pour la collecte et

des limites de ressources de votre réseau, de vos endpoints et du serveur Tanium.

Contacter l’assistance Tanium à la page 409 avant de modifier les paramètres de collecte. Seuls les

utilisateurs disposant du rôle réservé Administrateur peuvent modifier les paramètres.

Pour surveiller ou dépanner le processus de collecte des sensors, sélectionnez Interact > Info

(Informations) et affichez les valeurs Data Collection (Collecte de données) dans le graphique Data Service

Status (Statut du service de données).



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 219

1. Accédez à la page Home (Accueil) d’Interact et cliquez sur Settings (Paramètres) .

2. Sélectionnez Service Configuration (Configuration du service) et configurez les paramètres suivants dans l’onglet

Collection (Collecte) :

Configuration Description

Collection Interval (Intervalle de

collecte)

Spécifiez la fréquence à laquelle le service de donnéesTanium exécute le processuspour collecter les

résultats des sensors enregistrés. Lesunités sont lesminuteset la valeur par défaut est 60 (une

heure).

Poll Interval (Intervalle

d’interrogation)

Spécifiez la fréquence à laquelle le service de donnéesTanium vérifie la présence de résultats pour

chaque question émise. Lesunités sont les secondeset la valeur par défaut est 30.

Poll Timeout (Délai d’expiration

de l’interrogation)

Spécifiez la durée qui doit s’écouler, à partir dumoment où le service de donnéesTanium a reçu pour

la dernière fois de nouveaux résultats pour les questions, avant qu’il cesse de vérifier la présence de

nouveaux résultats. Lesunités sont les secondeset la valeur par défaut est 60 (1 minute).

MaxSensors per Question

(Nombremaximum de sensors

par question)

Spécifiez le nombremaximal de sensors à une seule colonne dans chaque question que le service de

donnéesTanium émet pour collecter des résultats. Un sensor à une seule colonne renvoie une

réponse que la grille Question Results (Résultats de la question) affiche dansune seule colonne.

La valeur par défaut est de 30 sensors par question. Lorsque vous configurez ce paramètre, pensezà

la façon dont il se combine avec le paramètreMax Concurrent Questions (Nombre maximum de

questions simultanées) pour affecter la consommation de ressourcespendant la collecte.

Le service applique une limite non configurable d’un sensor multi-colonnespar

question.

MaxConcurrent Questions

(Nombremaximum de

questions simultanées)

Spécifiez le nombremaximal de questionsque le service de donnéesTanium émet simultanément

dans chaque lot pour collecter des résultats. La valeur par défaut est de 10 questions. Lorsque vous

configurez ce paramètre, pensezà la façon dont il se combine avec le paramètreMax Sensors per

Question (Nombre maximum de sensors par question) pour affecter la consommation de

ressourcespendant la collecte.

ResultsDownload Page Size

(Taille de la page de

téléchargement des résultats)

Spécifiez le nombremaximal de endpoints pour lesquels le service de donnéesTanium télécharge les

résultats à partir du serveur Tanium pendant la collecte. La valeur par défaut est 10,000. L’objectif de

ce paramètre est d’optimiser l’utilisation de lamémoire pour le service et le serveur en lesempêchant

de traiter un jeu de données trop volumineuxpour un seul téléchargement.

ContinuousHarvest (Collecte

continue)

Laissez les questionsde collecte ouvertesen continu afin que les résultats soient envoyésà partir des

endpoints lorsqu’ils sont disponibles, plutôt que selon une planification périodique. Cela augmente la

vitesse demise à jour des résultats. Contacter l’assistance Tanium à la page 409 avant demodifier ce

paramètre.

G1 :  Tableau 2 : Paramètres du processus de collecte de sensors



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 220

CONFIGURER LA SUPPRESSION DES RÉSULTATS DE SENSORS EXPIRÉS

Lorsque le service de données Tanium stocke les résultats, il les mappe à chaque endpoint et évalue leur âge d’expiration

par rapport au moment où le endpoint a renvoyé les dernières mises à jour. Cela signifie que si plusieurs endpoints ont

renvoyé les mêmes résultats mais à des moments différents, le processus de récupération de l’espace mémoire supprime

uniquement les résultats pour les endpoints qui n’ont pas renvoyé de mises à jour durant l’intervalle d’expiration (Max

Endpoint Age (Âge max. du endpoint)). Vous pouvez modifier les paramètres de récupération de l’espace mémoire au

besoin en fonction du taux de croissance des chaînes de résultats et des ressources disponibles (espace de stockage et

mémoire) dans le cadre de votre déploiement. Pour surveiller la croissance des chaînes et déterminer les sensors qui

génèrent le plus de chaînes, reportez-vous à la section Surveiller la consommation des ressources pour la collecte des

résultats des sensors à la page 407.

Contacter l’assistance Tanium à la page 409 avant de modifier les paramètres de récupération de l’espace

mémoire. Seuls les utilisateurs disposant du rôle réservé Administrateur peuvent modifier les paramètres.

Pour surveiller ou dépanner le processus de récupération de l’espace mémoire, sélectionnez Interact > Info

(Informations) et affichez les valeurs Garbage Collection (Récupération de l’espace mémoire) dans le

graphique Data Service Status (Statut du service de données). Par exemple, le graphique affiche une erreur

pour le processus s’il expire avant que tous les résultats expirés aient été supprimés.

1. Accédez à la page Home (Accueil) d’Interact et cliquez sur Settings (Paramètres) .

2. Sélectionnez Service Configuration (Configuration du service) > Garbage Collection (Récupération de l’espace

mémoire) et configurez les paramètres suivants :

Configuration Description

Garbage Collection Interval

(Intervalle de récupération de

l’espacemémoire)

Spécifiez la fréquence à laquelle le service de donnéesTanium vérifie les résultats qui ont expiré et les

supprime. Lesunités sont lesminuteset la valeur par défaut est 15.

Garbage Collection Timeout

(Délai d’expiration de la

récupération de l’espace

mémoire)

Spécifiez la durée pendant laquelle le processusde récupération de l’espacemémoire s’exécute

avant expiration. Lesunités sont lesminuteset la valeur par défaut est 30. Lorsque le processusest

en cours d’exécution, le service de donnéesTanium retarde toutes lesmisesà jour en attente sur les

résultats stockés. Assurez-vousde spécifier suffisamment de tempspour pouvoir supprimer tous les

résultats expirés sans retarder lesmisesà jour à un degré qui affecterait considérablement les

utilisateurs qui doivent afficher les tout derniers résultats.

Si le processusde récupération de l’espacemémoire expire avant que tous les

résultats expirés aient été supprimés, il reprend la suppression lors du prochain

intervalle Garbage Collection (Récupération de l’espace mémoire).

G1 :  Tableau 3 : Paramètres de récupération de l’espace mémoire pour les résultats des sensors
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Configuration Description

MaxEndpoint Age (Âgemax.

du endpoint)

Spécifiez l’âge d’expiration des résultats collectés. Pour chaque endpoint, le service de données

Tanium évalue l’âge de ses résultats en fonction dumoment où le endpoint a renvoyé lesdernières

misesà jour pour les sensors. Lesunités sont les jours et la valeur par défaut est 30. Le processusde

récupération de l’espacemémoire supprime lesentréespour tous les endpoints et leurs résultats

associésdans l’espace de stockage, si cesendpoints n’ont pas répondu auxquestionsde collecte des

sensors durant l’intervalle Max Endpoint Age (Âge max. du endpoint).

Reference Sensor Name (Nom

du sensor de référence)

Spécifiez le sensor que le service de donnéesTanium utilise pour identifier les endpoints lors de

l’évaluation des résultats qui ont expiré en fonction du paramètreMax Endpoint Age (Âge max. du

endpoint). Le sensor par défaut est Computer ID (ID ordinateur). La best practice consiste à utiliser

l’un des sensors suivants d’identification de endpoint (EID), car ce sont ceuxqui sont mis à jour le plus

fréquemment : Computer ID (ID ordinateur), Computer Name (Nom de l’ordinateur) ou Computer

SerialNumber (Numéro de série de l’ordinateur).

Computer GroupMaxEndpoint

Age (Âgemax. du endpoint

pour le groupe d’ordinateurs)

Pour chaque groupe d’ordinateurs, vouspouvez spécifier l’âge d’expiration des résultats collectés.

Utilisez cette option pour définir desâgesd’expiration inférieurs à la valeur spécifiée dansMax

Endpoint Age (Âge max. du endpoint). Notezque les valeurs que vousdéfinissezdansComputer

Group Max Endpoint Age (Âge max. du endpoint pour le groupe d’ordinateurs) ne remplacent

pas la valeur définie dansMax Endpoint Age (Âge max. du endpoint) ; c’est la valeur la plus faible qui

déclenche le processusde récupération de l’espacemémoire. Lesunités sont les heures.

G1 :  Tableau 3 : Paramètres de récupération de l’espace mémoire pour les résultats des sensors (suite)

DÉPANNER LE PROCESSUS DE COLLECTE DES SENSORS

Pour déterminer si la collecte des sensors consomme trop de bande passante du réseau, de traitement sur les endpoints ou

de ressources du serveur Tanium, reportez-vous à la section Surveiller la consommation des ressources pour la collecte

des résultats des sensors à la page 407.

Pour résoudre d’autres problèmes de collecte des sensors, reportez-vous aux sections suivantes :

l Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : Journaux de service de données Tanium : Les

journaux indiquent quand le serveur Tanium a émis chaque question pour collecter les résultats, ainsi que l’ID de la

question et des informations concernant chaque sensor de la question.

l Historique des questions à la page 150 : Sur la page Administration (Administration) > Management (Gestion)

> Question History (Historique des questions), utilisez l’ID de la question (Qid de collecte) figurant sur les

journaux du service de données Tanium pour trouver les questions spécifiques que le serveur Tanium a émises

pour collecter les résultats des sensors.

SENSORS ÉTANT ENREGISTRÉS PAR DÉFAUT

Les sensors Tanium Core Platform suivants sont enregistrés pour la collecte par défaut. Après avoir installé Interact, le

serveur de données Tanium commence immédiatement à collecter et à stocker les résultats pour les sensors enregistrés.

Vous ne pouvez pas annuler l’enregistrement, mettre en pause la collecte ou purger les résultats pour ces sensors.

https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/logs.html#TDS_logs
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Certains modules Tanium incluent des sensors supplémentaires qui sont enregistrés par défaut lorsque vous

importez les modules.

Si certains sensors qui définissent l’appartenance à un groupe d’ordinateurs ne sont pas encore disponibles

dans le cadre de votre déploiement, vous pouvez les importer via le Content Pack Default Computer Groups

(Groupes d’ordinateurs par défaut) : reportez-vous à la section Gérer les services partagés et le contenu à la

page 82.

l Sensors d’identificateur de endpoint (EID) :

l Computer ID (ID ordinateur)

l Nom de l’ordinateur

l Computer Serial Number (Numéro de série de l’ordinateur)

l Sensors qui définissent l’appartenance à des groupes de gestion d’ordinateurs :

l Type de châssis

l Nom de l’ordinateur

l Is AIX (Est AIX)

l Is Linux (Est Linux)

l Is Max (Est Mac)

l Is Solaris (Est Solaris)

l Est virtuel

l Is Windows (Est Windows)

l Système d’exploitation

l Génération de système d’exploitation

l ID de version du SE Windows

l Type de SE Windows

Gestion des packages

Aperçu des packages

Une configuration de package inclut des paramètres, une commande, un script et tout autre fichier nécessaire pour
orchestrer une action sur un point de terminaison géré. Vous pouvez déployer un package à partir de la grille Question

Results (Résultats de la question) en initiant le workflow de déploiement d’une action.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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Le service Tanium Client s’exécute avec les permissions du compte LocalSystem ou compte racine, afin qu’il puisse

exécuter presque toutes les instructions de ligne de commande disponibles à un utilisateur Administrateur qui est connecté

au endpoint. Par conséquent, même si les utilisateurs connectés ne disposent pas de droits d’administration, un utilisateur

de Tanium Console peut déployer des actions sur le endpoint qui visent à installer, mettre à jour ou supprimer des

applications client tant que ces applications remplissent les conditions suivantes :

l Les applications sont installées à partir d’une ligne de commande en utilisant les permissions du compte

LocalSystem (Windows) ou racine (non Windows).

l Les applications sont configurées pour supprimer toute interaction avec un utilisateur final connecté à un endpoint

cible au moment de l’installation.

l Les applications peuvent être personnalisées dynamiquement lors de l’installation, si nécessaire, via des options,

commutateurs ou fichiers d’entrée transmis au programme d’installation de l’application.

Si les fichiers exécutables, scripts et fichiers de configuration requis ne comportent pas ces caractéristiques nativement,

vous pouvez utiliser un outil de packaging logiciel commercial tel qu’Installshield, ou une application open source telle que

Nullsoft Scriptable Install System, pour créer une nouvelle version du programme d’installation.

Vous pouvez utiliser Tanium Core Platform pour assurer le suivi du nombre d’applications installées, ainsi que pour savoir

si ces applications sont utilisées. Par conséquent, avant d’installer un nouveau logiciel ou de mettre à niveau des versions

du logiciel existant, vérifiez que votre organisation détient le nombre requis de licences ou répond aux critères d’utilisation

acceptable pour distribuer et installer de manière centralisée le logiciel commercial ou open source aux endpoints au sein

de votre organisation.

Votre compte d’utilisateur requiert un rôle disposant de la permission Write Package (Écrire le package)

pour créer, modifier ou supprimer des configurations de package. Le rôle réservé Administrateur ou

Administrateur de contenu dispose de cette permission.

Afficher les détails du package

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Packages (Packages).

La grille Packages (Packages) affiche la plupart des attributs qui sont décrits dans le G1 : Tableau 1.

2. (Facultatif) Pour afficher les attributs que la grille masque par défaut, cliquez sur Customize Columns (Personnaliser

les colonnes) et sélectionnez les attributs.

3. (Facultatif) Utilisez les filtres pour trouver des packages spécifiques :

1. Filter by text (Filtrer par texte) : pour filtrer la grille selon la valeur Name (Nom) ou Command (Commande) du

package, saisissez une chaîne de texte dans le champ Filter items (Filtrer les éléments).

2. Filter by attribute (Filtrer par attribut) : filtrez la grille selon un ou plusieurs attributs, tels que l’attribution du

Content Set (Content Set). Développez la section Filters (Filtres), cliquez sur Add (Ajouter), sélectionnez un

attribut et un opérateur, saisissez une chaîne de texte qui contient tout ou une partie de la valeur d’attribut,

puis cliquez sur Apply (Appliquer). Si vous ajoutez plusieurs filtres d’attributs, l’opérateur booléen AND (ET)

s’applique. Une fois que vous avez fini de spécifier les attributs, cliquez sur Apply All (Appliquer tout) pour

filtrer la grille.



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 224

4. Pour afficher tous les attributs d’un package spécifique, sélectionnez un package et cliquez sur Edit (Modifier) . Le

G1 : Tableau 1 décrit les attributs du package.

Modifier un package

La best practice consiste à ne pas modifier les packages prédéfinis fournis par les Content Packs Tanium.

Pour obtenir plus de détails, reportez-vous à la section Conseil 4 : limiter les personnalisations du contenu

Tanium à la page 89. Contacter l’assistance Tanium à la page 409 si la modification des packages fournis

par Tanium est nécessaire. Sinon, vous pouvez également cloner les packages fournis par Tanium

(reportez-vous à la section Cloner un package à la page 225) et modifier les copies. Vous pouvez également

modifier les packages personnalisés que vous avez créés à partir de zéro.

Pour modifier l’attribution du Content Set pour plusieurs packages qui doivent appartenir au même Set,

reportez-vous à la section Déplacer des packages entre les Content Sets à la page 224.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Packages (Packages).

2. Utilisez les fonctions de tri de colonne et de recherche pour trouver le package que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez la ligne du package et cliquez sur Edit (Modifier).

4. Effectuez la configuration comme décrit dans le G1 : Tableau 1 et cliquez sur Save (Enregistrer).

Déplacer des packages entre les Content Sets

Vous pouvez déplacer des packages entre les Content Sets si nécessaire, afin d’adapter les modifications apportées à la

configuration de contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) de votre déploiement Tanium. Par exemple, vous pouvez

vouloir déplacer certains packages vers un Content Set auquel seuls les utilisateurs hautement privilégiés peuvent accéder.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Packages (Packages).

2. Sélectionnez le package et sélectionnez Move to Content Set (Déplacer vers le Content Set) > <content_set_name>.

Re-télécharger des fichiers de package

Le serveur Tanium stocke les fichiers de package dans son cache. Si des versions de fichier mises à jour sont disponibles,

ou si vous téléchargez de nouveau les versions de fichier actuelles, vous pouvez les télécharger manuellement vers le

serveur Tanium afin qu’il déploie les fichiers corrects aux endpoints. Notez que le serveur tente automatiquement de re-

télécharger les fichiers sur plusieurs minutes si le téléchargement initial a échoué pour un package.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Packages (Packages) et

sélectionnez le package pour lequel vous souhaitez télécharger des fichiers.

Pour télécharger les fichiers d’un package associé à une action, accédez à Administration

(Administration) > Actions (Actions) > Action History (Historique des actions), sélectionnez l’action et

cliquez sur Show Status (Afficher le statut).
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2. Cliquez sur Status (Statut).

Une fenêtre contextuelle affiche le statut.

3. Cliquez sur Re-Download (Re-télécharger) pour chaque fichier que vous souhaitez re-télécharger, ou cliquez sur Re-

Download All (Re-télécharger tout) pour re-télécharger tous les fichiers.

Conseil : Si vous souhaitez que le serveur Tanium vérifie et télécharge automatiquement les versions mises à jour des

fichiers de package distants, définissez un intervalle Check for update (Vérifier les mises à jour) dans la configuration du

package (reportez-vous à la section Fichiers à la page 227).

Cloner un package

Le clonage est utile lorsque vous devez :

l Créer une version modifiée d’un package prédéfini à partir d’un content pack Tanium.

Ne modifiez pas le package Tanium original.

l Créez un nouveau package avec des paramètres qui diffèrent légèrement de ceux d’un package existant. Cela est

souvent plus facile que de créer un nouveau package à partir de zéro.

Procédez comme suit pour cloner un package :
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Packages (Packages).

2. Utilisez les fonctions de tri de colonne et de recherche pour trouver le package que vous souhaitez cloner.

3. Sélectionnez le package et cliquez sur Clone (Cloner).

4. Configurez les paramètres décrits dans le G1 : Tableau 1 et cliquez sur Save (Enregistrer).

Créer un package

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Packages (Packages).

2. Cliquez sur New Package (Nouveau package), configurez les paramètres suivants et cliquez sur Save (Enregistrer).

Paramètres Recommandations

Nom du package Un nom de configuration qui identifie le package.

Nom affiché Ce nom apparaît sur la page Packages (Packages) et la page Deploy Action (Déployer une action).

Content set (Content Set) L’attribution du Content Set. La liste affiche tous lesContent Sets pour lesquels vousdisposezde la

permissionWrite Package (Écrire le package).

Commande Spécifiez la commande à exécuter sur le endpoint.

Pour les packagesalimentéspar sensor, utilisez le lien Add sensor variable (Ajouter une variable de

sensor) pour insérer une référence à un sensor. Lorsque la commande s’exécute, la valeur de retour du

sensor est remplacée par la variable. Lorsque vous voulez tuer un processusactuellement exécuté sur un

endpoint, il est utile d’utiliser une commande de sensor. Le sensor Running Processes (Processus en

cours d’exécution) renvoie une liste de tous les processusen cours d’exécution sur chaque endpoint.

Vouspouvezdéployer un package directement à partir d’une question qui utilise le sensor Running

Processes (Processus en cours d’exécution) pour supprimer l’un desprocessus identifiés.

Délai d’expiration de commande

et délai d’expiration de

téléchargement

Cesdélais d’expiration affectent l’état (Completed (Terminé), Expired (Expiré) ou Failed (Échec)) d’une

action qui utilise le package. Le Download Timeout (Délai d’expiration de téléchargement) est la durée

disponible pour télécharger les fichiers de package. Le Command Timeout (Délai d’expiration de

commande) est la durée disponible pour l’exécution de la commande. Pour en savoir plus sur tous les

paramètresqui déterminent les états d’action, reportez-vousà la section Afficher le résumé et le statut des

actionsà la page 181.

Ignorer le verrouillage de l’action Activez les endpoints pour exécuter desactionsqui incluent ce package, indépendamment du fait que le

verrouillage d’action soit activé ou non pour cesendpoints. Utilisez cette option dansdespackagesqui

favorisent l’hygiène. Pour plus de détails, reportez-vousà la section Gestion des verrouillagesd’action à la

page 194.

G1 :  Tableau 1 : Recommandations de configuration de package

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_sensor_sourced_package.html
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Paramètres Recommandations

Lancer ce package dansun

groupe de processus

(Nécessite les serveursTaniumCore Platform et lesTaniumClients pour exécuter la version 7.2 ou

ultérieure). Exécutez la commande de package dansun groupe de processus. Lorsque la commande

termine ou expire, le groupe de processuset tous les processusdescendants restants sont tués.

Par défaut, vousne pouvezpas configurer ce paramètre. Pour le rendre configurable, dans lemenu

principal, accédezà Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux) et réglezallow_process_group_flag_edit (autoriser_modification_drapeau_

groupe_processus) sur 1. Lorsque vous créezun nouveau package via la console Tanium, le paramètre

est activé par défaut. Cependant, pour activer le paramètre dansun package importé, vousdevez

définir <process_group_flag>sur 1 dans le fichier du contenu avant l’importation ou configurer allow_

process_group_flag_edit dans la console Tanium après l’importation.

Fichiers Pour sélectionner des fichiers pour le package, ouvrez la liste déroulante Add (Ajouter) et sélectionnez

l’une desoptions suivantes :

l Local File (Fichier local) : parcourezet sélectionnezun fichier sur votre ordinateur hôte local.

Lorsque vous le chargez, un hash SHA-256 est généré.

l Remote File (Fichier distant) : complétez le champ File Address (Adresse du fichier), saisissez la

valeur Name (Nom) du fichier, sélectionnezune option Check for update (Rechercher des mises à

jour) et, éventuellement, saisissezun hash SHA-256.

Tous les fichiers liés à despackages sont stockésdansun sous-répertoire du répertoire d’installation du

serveur Tanium.

G1 :  Tableau 1 : Recommandations de configuration de package (suite)
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Paramètres Recommandations

Entréesde paramètres (Packagesparamétrésuniquement) Ouvrez la liste déroulante Add Parameter (Ajouter un paramètre),

sélectionnez l’un desparamètres suivants et configurez-le comme décrit :

l Case à cocher — L’utilisateur active un paramètre en cochant une case. La valeur 0 ou 1 est saisie

dans la variable. Retourne 1 si coché et 0 si non coché.

l Date, Date et heure, Plage de dates—L’utilisateur sélectionne une date et une heure ou une plage. Le

format d’horodatage est Epoch enmillisecondes. Pour une plage, l’utilisateur spécifie deuxdates-

heures séparéespar un Pipe.

l Liste déroulante — L’utilisateur sélectionne une seule option dansune liste.

l Liste — L’utilisateur sélectionne une ou plusieurs valeurs. Plusieurs valeurs sont séparéespar un Pipe.

l Numérique —L’utilisateur saisit un nombre. L’entrée peut être contrôlée avecunminimum et des

maximums. Vouspouvez spécifier une taille d’incrément pour exiger que l’entrée soit divisible par la

valeur spécifiée. L’intervalle d’instantané correspond à la quantité par laquelle un nombre augmente

ou diminue en appuyant sur le bouton haut ou bas respectivement. La valeur pour Step Size (Taille

d’incrément) doit être unmultiple de la valeur pour Snap Interval (intervalle d’instantané), sauf si

l’intervalle d’instantané est égal à 0. Le nombre sélectionné par l’utilisateur est entré dans la variable.

l Intervalle numérique —L’utilisateur sélectionne un nombre et un élément dansune liste. L’élément de

la liste a une valeur numérique. La valeur saisie dans la variable est le résultat de lamultiplication. Par

exemple, si un utilisateur sélectionne 2 et sélectionne Haut (avecune valeur Haut de 3), la valeur est

6 dans la variable.

l Plug-in —Non destiné à la plupart desutilisateurs. Contacter l’assistance Tanium à la page 409 pour en

savoir plus sur ce paramètre.

l Séparateur —Un séparateur est une façon graphique de séparer les sectionsdu formulaire des

entréesutilisateur.

l Zone de texte — L’utilisateur saisit une grande quantité de texte. Le texte est entré dans la variable.

l Saisie texte — L’utilisateur saisit une entrée de texte. Lesentréesautoriséespeuvent être contrôlées

avecdesexpressions régulières. L’entrée utilisateur est entrée dans la variable.

l Heure —L’utilisateur sélectionne une heure dansune liste déroulante. L’entrée peut être soumise à des

restrictions.

G1 :  Tableau 1 : Recommandations de configuration de package (suite)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_parameterized_package.html
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Paramètres Recommandations

Requête de vérification Configurezune question d’aperçu qui indique si une action ayant utilisé le package a produit les résultats

attendus sur les endpoints. Lorsque vousexécutez l’action, la page Action Summary (Résumé des

actions) affiche les états de vérification et la section Client Status Details (Détails du statut du client)

affiche les endpoints pour lesquels l’action est vérifiée : reportez-vousà la section États d’action à la page

183. Vousdevezdisposer de la permission Read Sensor (Lecture du sensor) sur le Content Set réservé

pour pouvoir émettre la Verification Query (Requête de vérification).

1. Cliquez sur Add (Ajouter) et utilisez l’onglet Filter Bar (Barre de filtres) ou Filter Builder

(Générateur de filtres) pour créer la partie de filtrage de la question.

2. Passezen revue les résultats de Preview (Aperçu) et cliquez sur Apply (Appliquer).

3. Spécifiez un délai pour l’échecde la vérification. L’horloge commence lorsque l’action se termine. Si

l’action n’est pas vérifiée avant son expiration, le TaniumClient indique que l’état de l’action est Failed

(Échec).

G1 :  Tableau 1 : Recommandations de configuration de package (suite)

Exporter ou importer des packages

Les procédures suivantes décrivent comment exporter et importer les configurations de packages spécifiques ou de tous les

packages.

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

EXPORTER DES PACKAGES

Exportez des configurations de packages sous forme de fichier CSV pour consulter leurs paramètres dans une application

qui prend en charge ce format. Si votre compte d’utilisateur dispose d’un rôle avec la permission Export Content (Exporter

le contenu), vous pouvez également exporter des packages sous forme de fichier JSON pour les importer dans un autre

serveur Tanium. Le rôle réservé Administrateur comporte cette permission. Le fichier d’exportation contient uniquement les

paramètres de configuration, pas les fichiers associés.

Si vous souhaitez exporter ou importer d’autres types de contenu en plus des packages, reportez-vous à la

section Gérer les services partagés et le contenu à la page 82.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Packages (Packages).

2. Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter uniquement des packages spécifiques. Si vous souhaitez exporter

tous les packages, ignorez cette étape.

3. Cliquez sur Export (Exporter) .
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4. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5. Sélectionnez une option pour Export Data (Exporter les données) : L’option All (Tous) pour tous les packages de la

grille, ou Selected (Sélectionnés) pour les packages sélectionnés uniquement.

6. Sélectionnez le Format (Format) du fichier : JSON ou CSV.

7. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous utilisez pour

accéder à Tanium Console.

IMPORTER DES PACKAGES

Vous devez disposer des permissions Import Signed Content (Importer le contenu signé) et Read Package (Lire le

package) pour pouvoir importer des packages. Le rôle réservé Administrateur ou Administrateur de contenu peut importer

tous les packages.

Vous pouvez importer des fichiers de configuration de package au format JSON ou XML.

1. Signez numériquement le fichier de package et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions

(Solutions).

3. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de package et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Effectuez les étapes restantes uniquement pour les packages importés qui font référence à d’autres fichiers. Vous

devez télécharger manuellement ces fichiers sur le serveur Tanium, car le fichier que vous avez importé contient

uniquement les configurations de package, pas les fichiers associés.

8. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Packages (Packages).

9. Pour chaque package que vous avez importé, sélectionnez le package, cliquez sur Status (Statut), puis cliquez sur

Re-Download All (Re-télécharger tout) pour télécharger les fichiers référencés.

Si le serveur Tanium ne peut pas accéder à l’emplacement d’un fichier, déplacez le fichier vers un emplacement

accessible, modifiez le champ File Address (Adresse du fichier) dans la configuration du package (reportez-vous à la

section Modifier un package à la page 224), puis recommencez cette étape.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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Copier les détails de configuration du package

Copiez les informations de la page Packages (Packages) dans votre presse-papiers pour coller les informations dans un

message, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs séparées par des

virgules (CSV).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Packages (Packages).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .

Gestion des questions enregistrées

Aperçu des questions enregistrées

Les Saved questions (Questions enregistrées) sont des questions que vous pouvez réémettre sans les créer à nouveau
dans le champ Explore Data (Explorer les données) d’Interact. Il s’agit d’objets de configuration pour lesquels vous pouvez

définir des intervalles de réémission, des permissions d’accès, des actions associés et d’autres paramètres. Vous pouvez

émettre des questions enregistrées manuellement ou sur la base d’un calendrier. Vous pouvez également émettre des

questions enregistrées via des modules Tanium ou via des applications personnalisées qui utilisent l’API Tanium XML. Par

exemple, vous pouvez utiliser Tanium™ Connect pour émettre périodiquement une question enregistrée et envoyer les

résultats à un serveur externe. Vous créez des questions enregistrées en émettant une question dynamique via le champ

Explore Data (Explorer les données) et en l’enregistrant. Les modules Tanium et les Content Packs que vous importez

fournissent également des questions enregistrées prédéfinies. Le module Interact organise les questions enregistrées sous

des tableaux de bord et organise les tableaux de bord sous les catégories. Chaque catégorie, tableau de bord et question

enregistrée est affecté(e) à un content set (jeu de contenus).

Tableau de bord

Un Dashboard (Tableau de bord) est un groupe de questions enregistrées qui sont liées à l’information qu’ils
récupèrent à partir des critères d’évaluation. Par exemple, le tableau de bord Hardware Inventory (Inventaire

matériel) contient des questions qui récupèrent les informations CPU, disque, mémoire et BIOS. Vous pouvez

émettre simultanément toutes les questions dans un tableau de bord.

Catégorie

Une Category (Catégorie) est un groupe de tableaux de bord. Il s’agit d’un terme générique pour les questions que
vous utilisez à des fins particulières. Par exemple, la catégorie Security (Sécurité) comprend plusieurs tableaux de

bord qui contiennent des questions liées à la sécurité.
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Content Set

Un Content set (Jeu de contenu) est un groupe de questions, de tableaux de bord, de catégories et d’autres
contenus enregistrés auxquels vous appliquez des permissions de rôle utilisateur pour en contrôler l’accès. Tanium

fournit plusieurs ensembles de contenu prédéfinis via le pack Contenu par défaut et par les modules Tanium. Vous

pouvez également créer des jeux de contenus personnalisés. Pour plus de détails et des tâches connexes, reportez-

vous à la section Gestion des jeux de contenus.

Les pages suivantes de la console Tanium permettent d’afficher, d’émettre et de modifier des questions enregistrées et de

déplacer les questions entre les Content Sets. Vous pouvez également effectuer des actions spécifiques à chaque page :

l Page Content (Contenu) > Saved Questions (Questions enregistrées) : Cette page permet de voir les paramètres

de configuration des questions enregistrées et de copier, d’exporter ou de supprimer les questions.

l page Overview (Vue d’ensemble) d’Interact. Utilisez cette page pour définir des catégories et des tableaux de bord

et attribuez-leur des questions enregistrées. Vous pouvez également sélectionner des questions, des tableaux de

bord et des catégories spécifiques comme favoris et créer de nouvelles questions enregistrées.

pour plus de détails sur les rôles d’utilisateur et les permissions requises pour gérer les questions

enregistrées, reportez-vous à la section Permissions de gestion du contenu à la page 58.

Questions enregistrées propres à l’utilisateur

Lorsque plusieurs utilisateurs travaillent avec la même question enregistrée, les facteurs suivants contrôlent les utilisateurs

qui peuvent voir la question et quels paramètres de questions et résultats les utilisateurs peuvent voir :

l User role permissions : autorisations de rôle Pour afficher et modifier une question enregistrée, un utilisateur doit

disposer des permissions de rôle requises pour le Content Set auquel la question est attribuée (voir Gérer les

questions enregistrées). En outre, les paramètres suivants dans la configuration de la question interagissent avec

les permissions de rôle pour affecter les utilisateurs qui peuvent voir la question et quels autres paramètres ils

peuvent voir :

l Visibilité : Détermine si la question est visible uniquement pour le propriétaire (créateur de la question) et les

administrateurs, ou pour tout utilisateur qui a les permissions de rôle requises.

l Préférences par défaut : Déterminez les valeurs par défaut que les utilisateurs voient pour User Settings &

Defaults (Paramètres utilisateurs et valeurs par défaut) dans la configuration de la question.

l Modifications de configuration spécifiques à l’utilisateur : Lorsqu’un utilisateur enregistre les modifications

apportées à la configuration de la question, le serveur Tanium enregistre une copie de la question. Lors de la

connexion au serveur, les utilisateurs ne voient que la copie avec leurs propres modifications.

l Droits de gestion de groupe d’ordinateurs : Les groupes d’ordinateurs attribués aux utilisateurs, groupes

d’utilisateurs et personas déterminent la visibilité de l’intervalle de réémission (Reissue) de la question enregistrée

et les résultats récents de la question.

Pour plus de détails, voir l’article de la base de connaissances Reference : Questions enregistrées propres à l’utilisateur.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_content_sets.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/requirements.html#saved_question_permissions
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/requirements.html#saved_question_permissions
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031056571-Reference-User-specific-saved-questions
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Afficher les détails de la question enregistrée

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Saved Questions

(Questions enregistrées).

La grille Saved Questions (Questions enregistrées) affiche de nombreux attributs qui sont décrits sous Créer une

question enregistrée à la page 233.

2. (Facultatif) Pour afficher les attributs que la grille masque par défaut, cliquez sur Customize Columns (Personnaliser

les colonnes) et sélectionnez les attributs.

3. (Facultatif) Utilisez les filtres pour trouver des questions enregistrées spécifiques :

1. Filter by text (Filtrer par texte) : pour filtrer la grille avec les valeurs Name (Nom) ou Question Text (Texte de

la question), saisissez une chaîne de texte dans le champ Filter items (Filtrer les éléments).

2. Filter by attribute (Filtrer par attribut) : filtrez la grille selon un ou plusieurs attributs, tels que l’attribution du

Content Set (Content Set). Développez la section Filters (Filtres), cliquez sur Add (Ajouter), sélectionnez

un attribut et un opérateur, saisissez une chaîne de texte qui contient tout ou une partie de la valeur d’attribut,

puis cliquez sur Apply (Appliquer). Si vous ajoutez plusieurs filtres d’attributs, l’opérateur booléen AND (ET)

s’applique. Une fois que vous avez fini de spécifier les attributs, cliquez sur Apply All (Appliquer tout) pour

filtrer la grille.

4. Pour voir tous les attributs d’une question spécifique, sélectionnez une question enregistrée et cliquez sur Edit

(Modifier) . Le G1 : Tableau 1 décrit les attributs.

Créer une question enregistrée

1. Utilisez le champ Explore Data (Explorer les données) d’Interact ou Question Builder pour poser une question

dynamique.

La page Question Results (Résultats de la question) affiche les résultats.

2. Cliquez sur Save (Enregistrer) au-dessus du champ de question et configurez les paramètres suivants :

Paramètres Recommandations

Nom Saisissezun nom pour identifier la question enregistrée dans les listes qui apparaissent dans lesworkflowsde

TaniumConsole.

Content set (Jeu de

contenus)

Affectezà un content set. La liste est renseignée avec tous lesContent Sets pour lesquels vousdisposezde la

permissionWrite Saved Question (Écrire la question enregistrée).

G1 :  Tableau 1 : Paramètres de question enregistrée
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Paramètres Recommandations

Visibilité 1. Selon le RBAC. Lesutilisateurs doivent disposer de la permission Read Saved Question (Lire la

question enregistrée) pour le Content Set auquel appartient la question enregistrée afin de voir la

question enregistrée.

2. Seuls le propriétaire et les administrateurs peuvent voir cet objet. Seul le propriétaire de la question

et les utilisateurs disposant du rôle réservé Administrateur peuvent voir la question enregistrée. Par

défaut, l’utilisateur qui crée la question est le propriétaire.

Si le compte d’utilisateur du propriétaire initial est supprimé, la propriété de la question

peut être transférée à un autre utilisateur : voir Supprimer, annuler la suppression ou

verrouiller un utilisateur.

Réémission Si vous souhaitez réémettre périodiquement la question, sélectionnezReissue this question every

(Reposer cette question tou(te)s les) et spécifiez un nombre et une unité pour l’intervalle de réémission :

minutes, heures, jours. Le serveur Tanium émet la question enregistrée immédiatement aprèsque vous

ayezenregistré la configuration. Les clientsTanium qui sont en ligne à cemoment-là répondent avec leurs

réponses. Vouspouvezutiliser l’option de réémission pour tenir compte des clients actuellement hors ligne,

mais qui seront en ligne ultérieurement. Par exemple, les ordinateurs portablesd’employésqui sont hors

ligne aumoment où vousenregistrez la configuration de la question enregistrée peuvent être en ligne au

moinsune fois pendant un intervalle de republication de huit heures.

Si vous configurez la réémission, le serveur Tanium réémet la question enregistrée en arrière-plan à

l’intervalle spécifié. Par exemple, si vousenregistrez la configuration de la question enregistrée à 9 h, heure

locale, et spécifiez un intervalle de réémission toutes les huit heures, le serveur réémet la question

enregistrée à 17 h, 1 h, 9 h, etc. Par défaut, le serveur Taniummet en cache les réponsespendant sept jours

et affiche les réponsesmisesen cache dans la grille Question Results (Résultats de la question) pour les

endpoints hors ligne lorsque le serveur émet la question. Vouspouvezutiliser Historique desquestionspour

vérifier que le serveur émet les questionsenregistrées conformément à l’intervalle de réémission spécifié.

1. Si vous spécifiez un intervalle de réémission de huit heures, le serveur

Tanium repose la question enregistrée exactement toutes les huit heures,

indépendamment du passage à l’heure d’été.

2. Quels utilisateurs peuvent voir l’intervalle de réémission pour une

question enregistrée dépend des groupes d’ordinateurs attribués à ces

utilisateurs. Pour plus de détails, voir l’article de la base de

connaissances Référence : Questions enregistrées propres à l’utilisateur.

G1 :  Tableau 1 : Paramètres de question enregistrée (suite)

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Delete
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Delete
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_questions.html#Question_history
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031056571-Reference-User-specific-saved-questions
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Paramètres Recommandations

Préférencespar défaut LesUser Settings & Defaults (Paramètres utilisateurs et paramètres par défaut) que lesutilisateurs

voient pour une question enregistrée varie en fonction de leurs autorisationsde rôle et du paramètre Default

Preferences (Préférences par défaut). Lespréférencespar défaut sont utiles lorsque vous souhaitez

qu’une question ait lesmêmesvaleurs pour tous les utilisateurs jusqu’à ce qu’ilsmodifient cesparamètres.

Seuls les utilisateurs qui ont le rôle Administrateur ou Administrateur de contenu peuvent voir et définir

Default Preferences (Préférences par défaut). Pour plus de détails, voir l’article de la base de

connaissancesRéférence : Questionsenregistréespropresà l’utilisateur.

Rendre cette question

disponible pour une

sous-question

Activez cette option pour inclure la question dans la liste que lesutilisateurs voient lorsqu’ils sélectionnent une

question pour une opération d’analyse par sous-question sur les résultats de la question. Pour plus de détails,

voir Analyser par sous-question les résultats.

Rendre cette question

disponible pour la fusion

Activez cette option pour inclure la question dans la liste que lesutilisateurs voient lorsqu’ils sélectionnent une

question pour une opération de fusion sur les résultats de la question. Seules les questionsde non-comptage

fournissent cette option. Pour plus de détails, voir Fusionner les questions.

Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre après avoir enregistré une

nouvelle configuration de question enregistrée.

L’activation automatique de cette option active l’option Yes, turn into non-counting

question (Oui, transformer en question de non-comptage).

Questionsde comptage

et de non-comptage

La possibilité de convertir la question en une question sans comptage est disponible uniquement si la question

comporte un sensor dans la clause Get (Récupérer). La conversion à une question de non-comptage

permet au serveur Tanium de stocker les réponses comme desdonnées récentes, que le serveur utilise

lorsque lesdonnéesen direct sont indisponibles, par exemple lorsque lesendpoints de réponse sont hors

ligne. Pour plus de détails, reportez-vousà la section Afficher les résultats desquestionsactuelles ou

récentes.

La conversion à une question sans comptage autorise également l’option de fusionner.

1. Les questions de non-comptage consomment plus de mémoire sur

disque car TaaS conserve les chaînes de réponse pour chaque endpoint

(basé sur l’ID d’ordinateur).

2. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre après avoir enregistré une

nouvelle configuration de question enregistrée.

Onglet par défaut Spécifiez un onglet par défaut : Question, Grid, ou Pie (Question, Grille, ou Diagramme). Le paramètre

Default Tab (Onglet par défaut) est enregistré comme préférence utilisateur, sauf si vousdéfinissezDefault

Preferences (Préférences par défaut) pour tous les utilisateurs.

G1 :  Tableau 1 : Paramètres de question enregistrée (suite)

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360031056571-Reference-User-specific-saved-questions
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#Drill_down
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#Merging_Questions
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#online_offline_endpoints
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#online_offline_endpoints
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Paramètres Recommandations

Zoom graphique de grille

par défaut

Sélectionnez si la grille Question Results (Résultats de la question) n’affiche initialement que les résultats

actuels ou les résultats actuels et stockés :

1. Current (Actuel) : La grille affiche uniquement les résultats desendpoints actuellement en ligne.

2. Recent (Récent) : Outre les résultats desendpoints en ligne, cette option inclut les résultats des

endpoints hors ligne si ces résultats résident toujours sur le serveur Tanium après la dernière fois que le

serveur a émis cette question.

Pour plus d’informations sur cesoptions, voir Afficher les résultats pour les endpoints en ligne et hors ligne.

Actionsassociées Vouspouvezégalement sélectionner les packagesque vous souhaitez afficher en haut de la liste déroulante

Deployment Package (Package de déploiement) sur la page Deploy Action (Déployer une action)

lorsque lesutilisateurs déploient une action basée sur la question. Par défaut, la sélection Deployment

Package (Package de déploiement) est définie sur le premier package que vousajoutezAssociated

Packages (Packages associés). Par exemple, pour une question qui renvoie le niveau de Log desTanium

Clients sur les endpointsWindows, vous voudrezpeut-être ajouter Set Windows Tanium Client Logging

Level (Définir le niveau de Log de Tanium Client de Windows) en tant que Associated Package

(Package associé). Pour plus d’informations, voir Déployer desactionset Exemple : Questionsenregistrées

avec les packagesassociés.

G1 :  Tableau 1 : Paramètres de question enregistrée (suite)

3. Développez la section Preview (Aperçu) pour afficher un aperçu des résultats de la question enregistrée, puis cliquez

sur Create Saved Question (Créer une question enregistrée).

Le serveur Tanium réémet votre question et affiche les résultats dans la grille des résultats de de la question enregistrée. En

fonction des paramètres que vous avez configurés, la question enregistrée peut apparaître dans les listes de questions

enregistrées utilisées dans les divers workflows de Tanium Console.

Lorsque vous enregistrez une question ayant un sensor paramétré, la définition du sensor, y compris les

valeurs substituées, est enregistrée dans un objet appelé temporary sensor (sensor temporaire). Sur le
endpoint, Tanium™ Client exécute le sensor temporaire lorsqu’il calcule les réponses à une question

enregistrée qui l’appelle. Une question enregistrée qui est réémise conformément à un calendrier continue

d’utiliser le sensor temporaire, même si le sensor sur lequel elle a été basée est mis à jour. Par conséquent,

si un capteur est mis à jour et que vous souhaitez que la question enregistrée utilise le code mis à jour, vous

devez recréer la question enregistrée.

Modifier une question enregistrée

La best practice consiste à ne pas modifier les questions enregistrées qui sont fournies par les Content

Packs fournis par Tanium. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Conseil 4 : limiter les

personnalisations du contenu Tanium à la page 89. Contacter l’assistance Tanium à la page 409 et passez

en revue les Questions enregistrées propres à l’utilisateur à la page 232 si la modification des questions

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html#online_offline_endpoints
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_sq_associated_action.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_example_sq_associated_action.html
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fournies par Tanium est nécessaire. Vous pouvez également créer des copies des questions fournies par

Tanium et modifier les copies. Vous pouvez également modifier les questions enregistrées personnalisées

que vous avez créées à partir de zéro.

Pour modifier l’attribution du Content Set pour plusieurs questions enregistrées qui doivent appartenir au

même Set, reportez-vous à la section Déplacer des questions enregistrées entre des Content Sets à la page

237.

1. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour ouvrir la page Edit Saved Question (Modifier la question enregistrée) :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Saved Questions

(Questions enregistrées), sélectionnez la question enregistrée et cliquez sur Edit (Modifier).

2. Sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’Interact, trouvez la question dans le panneau Saved Questions

(Questions enregistrées), placez la souris sur la question, cliquez sur Options (Options) et sélectionnez Edit

Properties (Modifier les propriétés).

2. Configurez les paramètres décrits dans la section Créer une question enregistrée à la page 233, puis cliquez sur Save

(Enregistrer).

Si vous créez une question enregistrée en fonction d’un capteur paramétré et que vous modifiez le capteur,

la question enregistrée se comportera conformément à la définition initiale du capteur. Ce n’est qu’après

avoir modifié la question enregistrée qu’elle se comportera comme prévu avec la nouvelle définition du

sensor. Reportez-vous à la section Questions avec des sensors paramétrés à la page 138.

Déplacer des questions enregistrées entre desContent Sets

Vous pouvez déplacer des questions enregistrées entre des Content Sets au besoin afin d’adapter les modifications

apportées à la configuration de contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) de votre déploiement Tanium. Par exemple,

vous pouvez vouloir déplacer certaines questions enregistrées vers un Content Set auquel seuls les utilisateurs hautement

privilégiés peuvent accéder.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Saved Questions

(Questions enregistrées).

2. Sélectionnez la question enregistrée et sélectionnez Move to Content Set (Déplacer vers le Content Set) > <content_
set_name>.

Filtrer les questions enregistrées

Au fur et à mesure que votre équipe utilise le système Tanium, le nombre de questions enregistrées augmente. Pour trouver

des questions spécifiques dans une longue liste, vous pouvez appliquer des filtres. Les filtres disponibles varient selon la

page de la console Tanium. Sur la page Content (Contenu) > Saved Questions (Questions enregistrées), vous pouvez

filtrer par chaînes de texte (dans le champ de filtrage situé au-dessus de la grille) ou par valeurs de colonne (paramètres de
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questions). Dans la page Interact Content (Contenu Interact), vous pouvez filtrer en fonction des chaînes de texte, des

catégories, des tableaux de bord ou des favoris.

FILTRER PAR VALEUR DE COLONNE (PARAMÈTRE)

La grille Administration (Administration) > Content (Contenu) > Saved Questions (Questions enregistrées) affiche une

colonne pour chaque paramètre de question. Procédez comme suit pour chaque paramètre que vous souhaitez utiliser pour

filtrer la grille :

1. Cliquez sur  dans l’en-tête de colonne souhaité pour ouvrir la liste déroulante.

2. Sélectionnez Filter (Filtre) et un opérateur (par exemple, Is equal to (Est égal à)).

3. Saisissez une valeur de filtre et cliquez sur Filter (Filtre).

FILTRER PAR CATÉGORIES ET TABLEAUX DE BORD

Sur la page Overview (Vue d’ensemble), cliquez sur les cases à cocher dans les panneaux de sorte que seuls les éléments

appartenant aux catégories ou tableaux de bord sélectionnés apparaissent. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres. Cliquez

sur Deselect (Désélectionner) dans un en-tête de panneau pour désélectionner tous ses filtres.

G2 : Figure 2 : Filtres de contenu Interact

FILTRER PAR CHAÎNES DE TEXTE

Sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’Interact, utilisez les filtres de texte dans les panneaux pour trouver des éléments

qui correspondent à une chaîne spécifiée. Cliquez sur le x dans le champ de recherche de texte pour désélectionner le

filtre.
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G2 : Figure 3 : Filtres de texte

FILTRER PAR FAVORIS

Un favori désigne une catégorie, un tableau de bord ou une question enregistrée que vous souhaitez afficher sur la page
Overview (Vue d’ensemble) d’Interact. Vous pouvez également utiliser les favoris comme filtre facultatif sur la page

Overview (Vue d’ensemble) d’Interact. Le serveur Tanium enregistre les favoris en tant que paramètre spécifique à un

utilisateur ; vos sélections de favoris ne s’appliquent pas aux autres utilisateurs.

Les éléments que vous sélectionnez comme favoris avant la mise à niveau vers Interact 2.0 ou une version ultérieure

restent favoris après la mise à niveau. Si vous n’aviez pas de favoris avant une mise à niveau ou avant d’installer un

nouveau serveur Tanium, toutes les catégories et tous les tableaux de bord pour lesquels vous disposez d’une permission

de lecture sont définis comme favoris.

Pour configurer l’affichage du contenu favori, procédez comme suit :

1. Dans le menu principal, allez à Modules (Modules) > Interact.

Sur la page d’Accueil Tanium, cliquez sur l’icône Favoris pour qu’un élément le désélectionne comme

favori et le supprime de la page. Cependant, la page d’Accueil Tanium ne permet pas d’afficher des

éléments qui ne sont pas favoris, si bien que vous ne pouvez pas restaurer l’état favori des éléments

sur cette page.
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2. Faites basculer l’icône Favoris à côté du nom d’une catégorie, d’un tableau de bord ou d’une question enregistrée

pour sélectionner ou désélectionner comme élément favori.

pour réduire les clics, cliquez sur Favorite All (Tout mettre en favori) ou Unfavorite All (Tout supprimer

des favoris) dans un en-tête de panneau, puis mettez en favori ou supprimez des favoris les éléments

individuels dans ce panneau.

3. Pour afficher uniquement les catégories, les tableaux de bord et les questions enregistrées favoris, cliquez sur

Favorites (Favoris) dans le coin supérieur droit de la section Content (Contenu).

Le bouton passe en arrière-plan sombre pour indiquer que les panneaux n’affichent que les favoris. Cliquez à

nouveau sur Favorites (Favoris) pour changer le filtre.

Après avoir trouvé et sélectionné vos Catégories ou Tableaux de bord favoris, vous pouvez désactiver

le filtre Favorites (Favoris) de sorte que le panneau Saved Questions (Questions enregistrées) affiche

les questions favorites et non favorites.

Émettre une question enregistrée

Après avoir enregistré une question, vous pouvez l’émettre manuellement, à tout moment, en procédant comme suit :

l Dans le menu d’Interact, cliquez sur Content (Contenu) puis sur le nom de la question dans le panneau Saved

Questions (Questions enregistrées).

l Si la question est sélectionnée comme favori, accédez à la page d’accueil du module Interact, défilez vers le bas

jusqu’à la section Favorite Saved Questions (Questions enregistrées favorites) et cliquez sur le nom de la question.

Vous pouvez également rechercher le nom de la question et cliquer dessus après l’avoir consultée dans les sections

Favorite Categories (Catégories favorites) ou Favorite Dashboards (Tableaux de bord favoris).

l Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Saved Questions

(Questions enregistrées), sélectionnez une question et cliquez sur Load (Charger).

Tanium Console affiche les résultats sur la page des résultats de la question enregistrée. Cette page possède une option

permettant de voir les résultats récents des endpoints hors ligne si ces résultats résident toujours sur le serveur Tanium

après la dernière fois que le serveur a émis cette question. Le serveur stocke les résultats des questions enregistrées

pendant sept jours par défaut. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Afficher les résultats pour les endpoints en

ligne et hors ligne à la page 154.

Si vous souhaitez que le serveur Tanium réémette automatiquement une question enregistrée, modifiez la

configuration de la question et définissez l’intervalle de réémission. Reportez-vous à la section Modifier une

question enregistrée à la page 236.

Si vous souhaitez émettre simultanément toutes les questions dans un tableau de bord, reportez-vous à la

section Émettre un tableau de bord des questions enregistrées à la page 241.
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Émettre un tableau de bord des questions enregistrées

Dans certains cas, il est utile de poser plusieurs questions enregistrées qui sont liées en fonction du type d’informations

qu’elles récupèrent depuis les terminaux. Dans ce cas, vous pouvez regrouper les questions dans un tableau de bord

unique et les résoudre simultanément. Par exemple, le tableau de bord Hardware Inventory (Inventaire matériel) contient

des questions qui récupèrent les informations de type de châssis, système d’exploitation, moniteur, CPU, disque, mémoire

et BIOS.

Pour émettre toutes les questions dans un tableau de bord :

1. Dans le menu principal, allez à Modules (Modules) > Interact.

2. Dans le panneau Dashboards (Tableaux de bord), cliquez sur le nom du tableau de bord.

La Tanium Console affiche la page des résultats du tableau de bord, indiquant une grille de résultats pour chaque

question enregistrée dans le tableau de bord.

G2 : Figure 4 : Page des résultats du tableau de bord
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Pour chaque question, la page des résultats du tableau de bord fournit toutes les fonctionnalités disponibles sur la page des

résultats de la question enregistrée, comme par exemple l’affichage des résultats Current (Actuel), Recent (Récent) ou

Cached (En cache) (reportez-vous à la section Gestion des résultats de la question). La page des résultats du tableau de

bord comporte également les fonctionnalités suivantes, qui correspondent aux nombres de la G2 : Figure 4 :

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

2 Utilisez la liste déroulante Filter All Questions Displayed (Filtrer toutes les questions affichées) pour filtrer toutes les grilles de

résultats par groupe d’ordinateurs.

3 La page affiche le nom du tableau de bord, le statut de favori ( pour favori, pour non-favori) et le nombre de questionsenregistrées

dans le tableau de bord. Cliquez sur l’icône de favori / pour basculer le statut de favori du tableau de bord.

4 Pour chaque grille de résultats, la page affiche le nom de la question et le statut des favoris. Cliquez sur l’icône de favori / pour basculer

le statut de favori de la question. Cliquez sur le nom de la question pour réémettre la question. Cliquez sur Edit (Modifier) pour modifier

les paramètresde la question (reportez-vousà la sectionModifier une question enregistrée.

5 Filtrez par groupe d’ordinateurs ou texte.

6 Appliquezdes filtres supplémentairesà une grille de résultats spécifique.

Gérer les catégories et tableaux de bord

Les modules Tanium et les Content Packs que vous importez fournissent des catégories prédéfinies et des tableaux de bord

comme conteneurs pour l’organisation des questions enregistrées. Vous pouvez également créer des catégories et des

tableaux de bord personnalisés et leur attribuer des questions enregistrées en fonction de la manière dont vous configurez

le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) pour votre déploiement Tanium. Vous effectuez toutes les tâches suivantes

sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’Interact.

CRÉER UNE CATÉGORIE

1. Dans l’en-tête du panneau Categories (Catégories), cliquez sur Options (Options) et sélectionnez New Category

(Nouvelle catégorie).

2. Spécifiez un Name (Nom), un Content Set (Jeu de contenus), une icône et une option Visibility (Visibilité), puis

cliquez sur Save (Enregistrer).

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_results.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#Edit_a_Saved_Question
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CRÉER UN TABLEAU DE BORD

1. Dans l’en-tête du panneau Dashboards (Tableaux de bord), cliquez sur Options (Options) et sélectionnez New

Dashboard (Nouveau tableau de bord).

2. Spécifiez un Name (Nom), un Computer Group Filter (Filtre de groupe d’ordinateurs), un Content Set (Jeu de

contenus), et une option Visibility (Visibilité) puis cliquez sur Save (Enregistrer).

un nouveau tableau de bord est ajouté à la catégorie Other Dashboards (Autres tableaux de bord) par

défaut. Seuls les utilisateurs disposant du rôle Administrateur ou Administrateur de contenu peuvent voir

cette catégorie et donc seuls ces utilisateurs et le créateur du tableau de bord peuvent voir le nouveau

tableau de bord. Si vous souhaitez que d’autres utilisateurs voient le nouveau tableau de bord, un utilisateur

disposant des permissions requises doit le déplacer vers une autre catégorie.

ATTRIBUER DES TABLEAUX DE BORD À UNE CATÉGORIE

1. Dans le panneau Categories (Catégories), passez le curseur sur la catégorie, cliquez sur Options (Options) et

sélectionnez Add/Remove Dashboards (Ajouter/Supprimer des tableaux de bord).

2. Dans le panneau Dashboards (Tableaux de bord), sélectionnez les tableaux de bord à inclure dans cette catégorie et

cliquez sur Apply (Appliquer).

ATTRIBUER DES QUESTIONS ENREGISTRÉES À UN TABLEAU DE BORD

1. Pointez avec votre souris sur la catégorie dans le panneau Dashboards (Tableau de bord) cliquez sur Options

(Options) et sélectionnez Add/Remove Saved Questions (Ajouter/Supprimer des questions enregistrées).

2. Dans le panneau Saved Questions (Questions enregistrées), sélectionnez les questions enregistrées à inclure dans

ce tableau de bord et cliquez sur Apply (Appliquer).

MODIFIER LES PARAMÈTRES DE CATÉGORIE OU DE TABLEAU DE BORD

1. Dans le panneau Categories (Catégories) ou Dashboards (Tableau de bord), pointez avec la souris sur la catégorie

ou le tableau de bord, cliquez sur Options (Options) et sélectionnez Edit Category Information (Modifier les

informations de catégorie) ou Edit Dashboard Information (Modifier les informations du tableau de bord).
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2. Modifiez les paramètres et enregistrez la configuration.

Pour modifier les paramètres des questions enregistrées, reportez-vous à la section Modifier une question

enregistrée.

SUPPRIMER UNE CONFIGURATION DE CATÉGORIE OU DE TABLEAU DE BORD

Lorsque vous supprimez une catégorie, le serveur Tanium réattribue ses tableaux de bord à la catégorie Other Dashboards

(Autres tableaux de bord). Lorsque vous supprimez un tableau de bord, le serveur Tanium n’attribue pas ses questions

enregistrées à un autre tableau de bord.

1. Dans le panneau Categories (Catégories) ou Dashboards (Tableaux de bord), pointez avec la souris sur la catégorie

ou le tableau de bord et cliquez sur Delete (Supprimer).

2. Confirmez que vous souhaitez supprimer la configuration.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#Edit_a_Saved_Question
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_saved_questions.html#Edit_a_Saved_Question
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Vous ne pouvez pas supprimer une configuration de question enregistrée de la page Overview (Vue

d’ensemble) d’Interact, vous ne pouvez le faire qu’à partir de la page Administration (Administration)

> Content (Contenu) > Saved Questions (Questions enregistrées).

EXPORTER OU IMPORTER DES CATÉGORIES, DES TABLEAUX DE BORD OU DES QUESTIONS

Les procédures suivantes décrivent comment exporter et importer les configurations de catégories, de tableaux de bord ou

de questions enregistrées.

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

Exporter des catégories, des tableaux de bord ou des questions

Si vous souhaitez exporter plusieurs types de contenu en une seule opération, reportez-vous à la section

Gérer les services partagés et le contenu Tanium.

1. Cliquez sur Options (Options) dans l’en-tête du panneau et sélectionnez l’option d’exportation.

2. Sélectionnez les éléments à exporter ou cliquez sur Select all (Tout sélectionner).

3. Cliquez sur Export (Exporter), modifiez éventuellement le File Name (Nom de fichier) et cliquez à nouveau sur Export

(Exporter).

Le fichier JSON est enregistré dans le dossier de téléchargement sur l’ordinateur que vous utilisez pour accéder à la

Tanium Console.

Importer des catégories, des tableaux de bord ou des questions

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.

1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_content_packs
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Vous pouvez également exporter et importer des questions enregistrées via la page Administration

(Administration) > Content (Contenu) > Saved Questions (Questions enregistrées) : reportez-vous à la

section Exporter ou importer des questions enregistrées à la page 246.

Exporter ou importer des questions enregistrées

Les procédures suivantes décrivent comment exporter et importer les configurations de questions enregistrées spécifiques

ou de toutes les questions enregistrées.

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

EXPORTER DES QUESTIONS ENREGISTRÉES

Exportez des questions enregistrées sous forme de fichier CSV pour consulter leurs paramètres dans une application qui

prend en charge ce format. Si votre compte d’utilisateur dispose d’un rôle avec la permission Export Content (Exporter le

contenu), vous pouvez également exporter des questions enregistrées sous forme de fichier JSON pour les importer dans

un autre serveur Tanium. Le rôle réservé Administrateur comporte cette permission.

Si vous souhaitez exporter ou importer d’autres types de contenu en plus des questions enregistrées,

reportez-vous à la section Gérer les services partagés et le contenu à la page 82.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Saved Questions

(Questions enregistrées).

2. Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter uniquement des questions enregistrées spécifiques. Si vous

souhaitez exporter toutes les questions enregistrées, ignorez cette étape.

3. Cliquez sur Export (Exporter) .

4. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5. Sélectionnez une option pour Export Data (Exporter les données) : L’option All (Tous) pour toutes les questions

enregistrées de la grille, ou Selected (Sélectionnés) pour les questions enregistrées sélectionnées uniquement.

6. Sélectionnez le Format (Format) du fichier : JSON ou CSV.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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7. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à Tanium Console.

IMPORTER DES QUESTIONS ENREGISTRÉES

Les utilisateurs doivent disposer des permissions Import Signed Content (Importer le contenu signé) et Read Saved

Question (Lire la question enregistrée) pour pouvoir importer des questions enregistrées. Les utilisateurs disposant du rôle

réservé Administrateur ou Administrateur de contenu peuvent importer toutes les questions enregistrées.

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.

1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Copier les détails de configuration de la question enregistrée

Copiez les informations de la page Saved Questions (Questions enregistrées) dans votre presse-papiers pour coller les

informations dans un message, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs

séparées par des virgules (CSV).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Saved Questions

(Questions enregistrées).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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Gestion des seuils de durée d’exécution du sensor

Aperçu des seuils de durée d’exécution du sensor

Le temps qu’un client Tanium prend pour exécuter une question varie grandement, cela en fonction des sensors et du

nombre de questions invoquées. Pour vous aider à évaluer l’impact de l’exécution des questions de Tanium sur les

ressources du endpoint, vous pouvez personnaliser les seuils de durée d’exécution du sensor déclenchant les icônes

d’indicateur dans Tanium Console.

Votre compte d’utilisateur nécessite le rôle réservé Administrateur pour voir et utiliser la page Administration

(Administration) > Configuration (Configuration) > Common (Commun) > Sensor Thresholds (Seuil du

sensor).

Le client Tanium assure le suivi de la durée d’exécution de chaque sensor lorsqu’une question l’exécute, calcule la

moyenne de toutes les durées d’exécution passées pour ce sensor, et envoie les informations de durée d’exécution mises à

jour au serveur Tanium toutes les trois heures. Le serveur Tanium calcule la durée moyenne d’exécution sur la base des

dernières mises à jour de tous les endpoints qui ont rapporté des durées d’exécution pour le sensor.

Le tableau suivant décrit les icônes de seuil et leurs étiquettes et valeurs par défaut.

Icône Seuil Description

Non exécuté Le serveur Tanium n’a pasencore reçu d’informationsde durée d’exécution de tous les endpoints de ce

sensor.

Cette icône s’affiche également pour les sensors intégrés, indépendamment de leur durée d’exécution. Le

serveur Tanium n’enregistre pas les statistiquesde durée d’exécution des sensors intégrés, et ne tient pas

compte des sensors lors du calcul desduréesd’exécution pour les questionsqui les utilisent. Les sensors

intégrés sont :

l Action Statuses (Statuts desactions)

l Download Statuses (Télécharger les statuts)

l Nom de l’ordinateur

l Computer ID (ID ordinateur)

l ManualGroupMembership (Appartenance à un groupe statique)

l Adresse IP

Inférieur à seuil donné La durée d’exécutionmoyenne pour une un sensor ne dépasse pas le seuil.

Bas La durée d’exécutionmoyenne dépasse le seuil Basmais ne dépasse pas le seuilMoyen. Par défaut, le seuil

Basest de 100 ms. Vouspouvezpersonnaliser le seuil et l’étiquette.

Moyen La durée d’exécutionmoyenne dépasse le seuilMoyenmais ne dépasse pas le seuilHaut. Par défaut, le

seuilMoyen est de 500 ms. Vouspouvezpersonnaliser le seuil et l’étiquette.

G1 :  Tableau 1 : Icônes de seuil de durée d’exécution de sensor
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Icône Seuil Description

Haut La durée d’exécutionmoyenne dépasse le seuilHaut, qui, par défaut, est de 1 000 ms. Vouspouvez

personnaliser le seuil et l’étiquette.

G1 :  Tableau 1 : Icônes de seuil de durée d’exécution de sensor (suite)

Lors de la visualisation des indicateurs de seuil, prenez note des mises en garde suivantes :

l Le serveur Tanium n’utilise pas de réponses en cache aux questions lors du calcul des durées d’exécution

moyennes.

l Les sensors qui nécessitent un échantillonnage de données sont plus susceptibles de dépasser les seuils de durée

d’exécution. Cependant, les durées d’exécution plus longues requises pour l’échantillonnage n’indiquent pas

nécessairement une utilisation élevée des ressources lorsque les endpoints exécutent ces sensors. Contacter

l’assistance Tanium à la page 409 pour plus de détails. Les sensors concernés incluent :

l CPU by Process (CPU par processus)

l consommation CPU

l Disk IOPS (IOPS disque)

l High CPU Consumption (Consommation CPU élevée)

l High CPU Processes (Processus CPU élevés)

l Network Throughput Inbound (Débit réseau entrant)

l Network Throughput Outbound (Débit réseau sortant)

l SQL Server CPU Consumption (Consommation CPU de SQL Server)

l Tanium Client CPU (CPU client Tanium)

Avant de commencer

Travaillez avec votre assistance Tanium (consultez la section Contacter l’assistance Tanium à la page 409) pour déterminer

les seuils de durée d’exécution pour lesquels vous pensez qu’ils auront un effet sur les décisions de l’administrateur

concernant la manière de poser une question, la fréquence d’exécution et les sensors à inclure dans la question. L’objectif

est de planifier des questions d’une manière qui n’interfère pas avec les autres tâches essentielles que les endpoints

effectuent.

Définissez des seuils qui reflètent les décisions que les utilisateurs Tanium doivent prendre, en fonction des

politiques de gestion des endpoints de votre organisation. Par exemple, les politiques peuvent dicter que les

utilisateurs ne doivent jamais exécuter une question qui dépasse 10 secondes pendant les pics de trafic, sur

les endpoints exécutant des tâches avec une priorité plus élevée que celle de répondre aux questions.
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Configurer les seuils de sensors

La console Tanium affiche les indicateurs de seuil par défaut. Cependant, vous pouvez modifier les seuils par défaut

comme suit.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Common

(Commun) > Sensor Thresholds (Seuils de sensor).

2. Indiquez si vous souhaitez que la console Tanium affiche les seuils uniquement aux utilisateurs Tanium avec des

rôles administratifs prédéfinis (Admin) ou à tous les utilisateurs autorisés à voir des questions et des sensors (Admin

et utilisateurs).

3. Définissez la durée d’exécution moyenne (en millisecondes) pour chaque seuil (High (Haut), Medium (Moyen) et Low

(Bas)) ou acceptez les valeurs par défaut, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

La version actuelle prend uniquement en charge les indicateurs de durée d’exécution pour les

sensors. Ignorez les seuils de durée d’exécution Question (Question).

Vérifier les seuils dusensor

Les icônes d’indicateur de seuil apparaissent partout où vous affichez et sélectionnez des sensors dans Tanium Console.

Après avoir modifié les valeurs de seuil, vérifiez que le serveur Tanium a appliqué vos modifications.

La page Administration (Administration) > Content (Contenu) > Sensors (Sensors) affiche les statistiques de

durée d’exécution pour tous les sensors.

1. Accédez à la page d’accueil Tanium ou à la page Overview (Vue d’ensemble) d’Interact.

2. Dans le champ Explore Data (Explorer les données), saisissez une question qui utilise un sensor qui devrait avoir une

courte durée d’exécution, comme Computer Name (Nom de l’ordinateur), et un sensor qui devrait avoir une longue

durée d’exécution, comme Running Processes of User (Processus en cours d’exécution de l’utilisateur). Par exemple :

Obtenir le nom de l’ordinateur et les correctifs applicables de toutes les machines. Appuyez

sur Enter (Entrée) pour afficher une liste des questions suggérées.

3. Vérifiez que la liste des questions suggérées affiche les icônes de seuil attendues. Si vous voyez des indicateurs

inattendus, examinez les descriptions des icônes et les avertissements décrits dans Aperçu des seuils de durée

d’exécution du sensor à la page 248.
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4. Placez le curseur sur l’icône correspondant à la question suggérée, et vérifiez que la fenêtre contextuelle affiche la

durée d’exécution prévue (en millisecondes) et les icônes de seuil attendues pour chaque sensor.

Gestion des groupes de filtres
Les groupes de filtres sont un type de groupe d’ordinateurs que vous utilisez comme filtres dans les questions (reportez-

vous à la section Utiliser des groupes de filtres) et les résultats de questions (reportez-vous à la section Filtrer les résultats

de la question à la page 156). Les utilisateurs acquièrent des permissions pour un groupe de filtres lorsque vous l’attribuez

à un Content Set qui est associé à un rôle avancé ou à un rôle de module, lorsque vous attribuez le rôle aux personas et

lorsque vous attribuez les personas aux utilisateurs ou aux groupes d’utilisateurs. La figure suivante illustre un exemple de

rôle avancé qui accorde les permissions Read Filter Group (Lire le groupe de filtres) et Write Filter Group (Écrire le groupe

de filtres) au Content Set Default Filter Groups (Groupe de filtres par défaut) :

G2 : Figure 1 : Affectation du groupe de filtres

Les utilisateurs ne peuvent pas recevoir les résultats de la question à partir des endpoints dans un groupe

de filtres, à moins que ces endpoints appartiennent également à un groupe de gestion d’ordinateurs qui est

attribué au persona dont l’utilisateur s’est servi pour émettre la question. Pour plus d’informations sur

l’interaction entre les groupes de gestion d’ordinateurs et les groupes de filtres et savoir comment les utiliser,

reportez-vous à la section Présentation des groupes d’ordinateurs à la page 327.

Utilisez la page Administration (Administration) > Content (Contenu) > Filter Groups (Groupes de filtres) pour afficher,

créer, cloner, modifier et supprimer des groupes de filtres, comme décrit dans les procédures suivantes. Après avoir créé un

groupe de filtres, vous ne pouvez pas modifier sa définition d’appartenance.

Pour gérer des groupes d’ordinateurs qui sont à la fois des groupes de filtres et des groupes de gestion, utilisez la page

Administration (Administration) > Management (Gestion) > Computer Groups (Groupes d’ordinateurs) (reportez-vous à la

section Gestion des groupes d’ordinateurs à la page 327). Les groupes d’ordinateurs réservés All Computers (Tous les

ordinateurs) et No Computers (Aucun ordinateur) fonctionnent comme les deux types. Ces groupes réservés se trouvent

dans le Consent Set réservé et vous ne pouvez pas les modifier. Lors de votre première connexion à Tanium Console après

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/example_advanced_questions.html#computer_group_filters
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une installation récente du serveur Tanium, le serveur importe automatiquement des groupes d’ordinateurs par défaut qui

sont à la fois des groupes de filtres et des groupes de gestion : reportez-vous à la section Groupes d’ordinateurs par défaut

à la page 331.

Pour les permissions de rôle requises pour gérer les groupes de filtres, reportez-vous à la section

Permissions de gestion du contenu à la page 58.

Dans Tanium Core Platform 7.3 ou version antérieure, tous les groupes d’ordinateurs partagent les mêmes

permissions de gestion et de filtrage. Après une mise à niveau vers la version 7.4 ou ultérieure, le serveur

Tanium crée automatiquement un groupe de gestion et un groupe de filtres pour chaque groupe

d’ordinateurs qui existait sur le serveur avant la mise à niveau. Cependant, cette duplication automatique ne

se produit pas pour les groupes d’ordinateurs de chaque type que vous ajoutez après la mise à niveau.

Afficher les détails du groupe de filtres

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Filter Groups (Groupes de

filtres).

La grille Filter Groups (Groupes de filtres) affiche les attributs suivants pour chaque groupe de filtres :

Configuration Description

Nom Le nom qui identifie le groupe de filtres.

Type Indique comment l’appartenance est définie pour le groupe :

1. Standard : appartenance dynamique basée sur un filtre de sensors

2. Manuel : appartenance définie manuellement

Pour plus de détails, reportez-vousà la section Appartenance au groupe d’ordinateurs à la page 330

(Appartenance au groupe d’ordinateurs).

Content Set (Content

Set)

Le Content Set auquel le groupe est attribué.

Expression Pour les groupesde filtres standard, l’expression est un filtre basé sur le sensor, qui définit l’appartenance à

un groupe. Pour les groupesde filtresmanuels, la valeur est [Manual List].

G1 :  Tableau 2 : Attributs du groupe de filtres

2. (Facultatif) Utilisez les filtres pour trouver des groupes de filtres spécifiques :

1. Filter by text (Filtrer par texte) : pour filtrer la grille selon la valeur Name (Nom) du groupe de filtres ou selon

la valeur pour Expression (Expression) d’appartenance, saisissez une chaîne de texte dans le champ Filter

items (Filtrer les éléments).

2. Filter by attribute (Filtrer par attribut) : filtrez la grille selon un ou plusieurs attributs, tels que l’attribution du

Content Set (Content Set). Développez la section Filters (Filtres), cliquez sur Add (Ajouter), sélectionnez un

attribut et un opérateur, saisissez une chaîne de texte qui contient tout ou une partie de la valeur d’attribut,



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 253

puis cliquez sur Apply (Appliquer). Si vous ajoutez plusieurs filtres d’attributs, l’opérateur booléen AND (ET)

s’applique. Une fois que vous avez fini de spécifier les attributs, cliquez sur Apply All (Appliquer tout) pour

filtrer la grille.

3. Pour voir les membres d’un groupe de filtres spécifique, sélectionnez le groupe et cliquez sur View (Afficher).

Créer un groupe de filtres

Avant de créer un groupe de filtres, assurez-vous de comprendre la différence entre l’appartenance dynamique et

l’appartenance définie manuellement (reportez-vous à la section Appartenance au groupe d’ordinateurs à la page 330).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Filter Groups (Groups de

filtres) et cliquez sur New Group (Nouveau groupe).

2. Saisissez un Name (Nom) pour identifier le groupe.

3. Affectez le groupe à un Content Set (Content Set).

4. Définissez les endpoints qui sont Members (Membres) du groupe de filtres :

1. Appartenance dynamique (best practice) : Sélectionnez une méthode pour définir le filtre d’appartenance :

1. Sélectionnez l’onglet Filter Bar (Barre de filtres) pour définir un filtre en utilisant la même syntaxe que

dans la clause from (à partir de) du champ Explore Data (Explorer les données) d’Interact. Pour

en savoir plus, reportez-vous à la section Émettre une question à travers le champ Explore Data

(Explorer les données) à la page 142.

2. Sélectionnez le Filter Builder (Générateur de filtres) pour définir un filtre en utilisant les mêmes

champs from computers with (depuis les ordinateurs avec) dans Question Builder (Question Builder)

d’Interact. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Émettre une question via Question Builder à

la page 143.

2. Appartenance définie manuellement : Sélectionnez Manual Group (Groupe statique) et saisissez une liste de

noms d’ordinateurs ou d’adresses IP. Les noms d’ordinateur doivent correspondre aux résultats que le sensor

Computer Name (Nom de l’ordinateur) renvoie. Les formes courtes ou d’autres noms ne fonctionnent pas.

5. Passez en revue la liste des endpoints qui sont membres du groupe et cliquez sur Save (Enregistrer).

Cloner un groupe de filtres

Le clonage est utile lorsque vous devez créer un nouveau groupe de filtres avec des conditions d’appartenance qui diffèrent

légèrement de celles d’un groupe existant.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Filter Groups (Groupes de

filtres).

2. Sélectionnez le groupe de filtres et cliquez sur Clone (Cloner).

3. Saisissez un Name (Nom) pour identifier le groupe.

4. Affectez le groupe à un Content Set (Content Set).
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5. Définissez les endpoints qui sont Members (Membres) du groupe. Pour plus de détails, reportez-vous à la section

Créer un groupe de filtres à la page 253.

6. Passez en revue la liste des endpoints qui sont membres du groupe et cliquez sur Save (Enregistrer).

Modifier un groupe de filtres

Vous pouvez modifier le nom d’affichage et l’affectation du Content Set d’un groupe de filtres. Cependant, la modification du

nom d’affichage ne modifie pas l’ID objet d’un groupe de filtres. De même, vous ne pouvez pas modifier la définition de

l’appartenance au groupe.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Filter Groups (Groupes de

filtres).

2. Sélectionnez le groupe de filtres et cliquez sur View (Afficher).

3. (Facultatif) Saisissez une nouvelle valeur pour Name (Nom).

4. (Facultatif) Modifiez l’affectation du Content Set (Content Set).

5. Passez en revue la liste des endpoints qui sont membres du groupe et cliquez sur Save (Enregistrer).

Exporter ou importer des groupes de filtres

Les procédures suivantes décrivent comment exporter et importer les configurations de groupes de filtres spécifiques ou de

tous les groupes de filtres.

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

EXPORTER DES GROUPES DE FILTRES

Exportez des groupes de filtres sous forme de fichier CSV pour consulter leurs paramètres dans une application qui prend

en charge ce format. Si votre compte d’utilisateur dispose d’un rôle avec la permission Export Content (Exporter le

contenu), vous pouvez également exporter des groupes de filtres sous forme de fichier JSON pour les importer dans un

autre serveur Tanium. Le rôle réservé Administrateur comporte cette permission.

Si vous souhaitez exporter ou importer d’autres types de contenu en plus des groupes de filtres, reportez-

vous à la section Gérer les services partagés et le contenu à la page 82.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Filter Groups (Groupes de

filtres).

2. Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter uniquement des groupes de filtres spécifiques. Si vous souhaitez

exporter tous les groupes de filtres, ignorez cette étape.

3. Cliquez sur Export (Exporter) .
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4. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5. Sélectionnez une option pour Export Data (Exporter les données) : L’option All (Tous) pour tous les groupes de filtres

de la grille, ou Selected (Sélectionnés) pour les groupes de filtres sélectionnés uniquement.

6. Sélectionnez le Format (Format) du fichier : JSON ou CSV.

7. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à Tanium Console.

IMPORTER DES GROUPES DE FILTRES

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.

1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Copier les détails de la configuration du groupe de filtres

Copiez les informations de la page Filter Groups (Groupes de filtres) dans votre presse-papiers pour coller les informations

dans un message, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs séparées par

des virgules (CSV).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Filter Groups (Groupes de

filtres).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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Supprimer des groupes de filtres

Avant de supprimer les groupes de filtres, assurez-vous de comprendre les conséquences des actions et des questions

planifiées : voir la section Supprimer des groupes d’ordinateurs à la page 339. Si vous supprimez un groupe de filtres qui

fonctionne également comme groupe de gestion, il reste sur le serveur Tanium en tant que groupe de gestion avec filtrage

désactivé ; la page Administration (Administration) > Management (Gestion) > Computer Groups (Groupes d’ordinateurs)

continue d’afficher le groupe, mais pas la page Administration (Administration) > Content (Contenu) > Filter Groups

(Groupes de filtres).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Filter Groups (Groupes de

filtres).

2. Sélectionnez le groupe de filtres, cliquez sur Delete Selected (Supprimer la sélection) , puis cliquez sur OK (OK).

Authentification des fichiers de contenu

Aperçu des importations et exportations de contenu

Tanium Console prend en charge l’exportation et l’importation de contenu, ce qui est pratique lorsque vous souhaitez copier

le contenu entre les serveurs Tanium. Vous pouvez exporter et importer les fichiers de contenu au format JSON (best

practice) ou au format XML.

Développez et testez le contenu personnalisé dans votre environnement de laboratoire avant de le distribuer

aux serveurs de production dans le cadre de votre déploiement Tanium.

Dans les déploiements Tanium dotés d’une licence de production, le contenu que vous importez nécessite une signature

numérique par défaut. La validation de la signature permet de mieux protéger votre déploiement contre l’importation de

fichiers non autorisés. Une clé privée permet de créer la signature. Le serveur Tanium utilise la clé publique associée pour

valider la signature pendant le processus d’importation. Vous conservez les clés publiques des signataires approuvés sur le

serveur Tanium. Si aucune des clés publiques dans la base de stockage de clés du serveur Tanium ne peut valider la

signature, le serveur n’importe pas le contenu et la console Tanium affiche les messages d’échec.

G2 : Figure 1 : Erreurs de validation de la signature

dans les déploiements Tanium dotés d’une licence de laboratoire, la console Tanium vous avertit si le fichier

sélectionné à importer n’est pas signé et vous permet de poursuivre. Cependant, la meilleure pratique

consiste à ne pas importer de fichiers non signés dans le cadre d’un déploiement.

Vous n’êtes pas tenu(e) de générer des clés ou des signatures pour le contenu que vous importez en tant que composant

des solutions Tanium ou des packs de contenus Tanium (reportez-vous à la section Partie 4 : Gestion des solutions Tanium

à la page 69). Tanium signe ce contenu avant de le rendre disponible et la clé publique associée est distribuée à la base de
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stockage de clés du serveur Tanium pendant le processus d’installation du serveur. Pour tous les autres contenus, vous

devez générer manuellement une paire de clés publique-privée pour signer et valider les fichiers de contenu que vous

importez.

Les utilisateurs dotés du rôle réservé Administrateur peuvent exporter et importer tous les types de contenu. Les utilisateurs

disposant d’un rôle micro admin avec la permission Import Signed Content (Importer le contenu signé) activée peuvent

importer du contenu uniquement si le fichier de contenu est signé et si les utilisateurs possèdent les permissions de lecture

pour le type de contenu. Pour les autres utilisateurs, la capacité d’exporter et d’importer varie selon le type de contenu et les

affectations de rôles. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Permissions de gestion du contenu à la page 58.

Pour les tâches ponctuelles avant d’importer du contenu, vous devez générer la paire de clés publique-privée et copier la

clé publique vers la base de stockage de clés du serveur Tanium. Vous devez alors utiliser la clé privée pour signer chaque

nouveau fichier de contenu que vous importez. Pour les étapes à suivre pour importer des fichiers de contenu signés et

exporter du contenu, reportez-vous à la section Gérer les services partagés et le contenu à la page 82.

Créer des clés d’authentification de contenu

Le serveur Tanium fournit le programme de ligne de commande KeyUtility pour générer une paire de clés cryptographiques

afin de signer et de valider des fichiers de contenu. KeyUtility et ses fichiers associés résident dans le dossier d’installation

de niveau supérieur du serveur Tanium (tel que \\Program Files\\Tanium\\Tanium Server). Vous pouvez exécuter le

programme KeyUtility à partir du dossier d’installation ou copier les fichiers dans un dossier de travail sur n’importe quel

système Windows et exécuter le programme depuis ce dossier de travail.

1. (Facultatif) Pour exécuter KeyUtility à partir d’un dossier de travail, configurez le dossier comme suit :

a. Copiez les fichiers suivants depuis le dossier d’installation du serveur Tanium (déploiements Windows

uniquement) ou depuis l’emplacement où vous avez décompressé le fichier KeyUtility.zip fourni par

l’assistance Tanium :

a. KeyUtility.exe

b. libeay32.dll

c. ssleay32.dll

b. Collez les fichiers dans le dossier de travail.

2. Ouvrez le fichier Command Prompt (Invite de commande) de Windows (cmd.exe) et exécutez la commande suivante

depuis le dossier où résident les fichiers KeyUtility. L’argument <file name> définit les noms de fichiers de clés, mais

vous n’avez pas besoin de spécifier le suffixe. KeyUtility ajoute automatiquement le suffixe .pub pour la clé publique

et .pvk pour la clé privée.

KeyUtility.exe makekeys <file name>

Voici un exemple de commande et du contenu résultant d’un dossier de travail :

D:\Tanium\Working>KeyUtility.exe makekeys TaniumLab
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D:\Tanium\Working>dir

Directory of D:\Tanium\Working

09/05/2018 08:05 PM <DIR> .

09/05/2018 08:05 PM <DIR> ..

08/17/2018 03:04 AM 4,254,704 KeyUtility.exe

03/27/2018 07:03 PM 2,632,192 libeay32.dll

03/27/2018 07:03 PM 457,728 ssleay32.dll

09/05/2018 08:05 PM 158 TaniumLab.pub

09/05/2018 08:05 PM 241 TaniumLab.pvk

5 File(s) 7,345,023 bytes

2 Dir(s) 41,049,174,016 bytes free

Signer les fichiers de contenu

Après avoir créé une paire de clés public/privé pour authentifier les fichiers de contenu, utilisez la clé privée pour signer les

fichiers :

1. Copiez le fichier de contenu à un emplacement auquel vous pouvez accéder depuis le dossier où résident les fichiers

KeyUtility et les fichiers de clés de signature de contenu.

Le dossier est soit le dossier d’installation du serveur Tanium (tel que \\Program Files\\Tanium\\Tanium

Server), soit un dossier de travail que vous configurez : reportez-vous à la section Créer des clés d’authentification de

contenu à la page 257.

2. Ouvrez le fichier Command Prompt (Invite de commande) de Windows (cmd.exe) et accédez au dossier où résident

les fichiers KeyUtility et de clés.

3. Signez le fichier de contenu.

KeyUtility.exe signcontent <private_key> <content_file>

Voici un exemple de commande :

KeyUtility.exe signcontent import.pvk "Example Multicolumn Sensor Windows Registry.json"

4. Ouvrez le fichier de contenu dans un éditeur de texte et vérifiez qu’une signature telle que la suivante apparaît en

bas :

<!--
hash=2a8bc7529c9fcdad037982bcbfc12306aa88ac8b9d95d02248ec369008188b7c0e356ad1
811609c7
54eb01dc97c09b9f2acb10331e2d9dbf77d309124c61950a;signature=01AF3D547A97CCBD62
A022F398
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586DEAD4E29A30C29406283DA2E8F1E9FCF176194D66D4D9602538102F8F2FBBCFBC7AF370DB4
4E839C04
7253A246447E9A146706F00E94CD26D2CF29D8916E6EE0F21C77F0E13A6769905E5DDC0945891
2A94BB74
C1311C9B26301DB8D8C73AC043EBC6A5A836FB6815011F1ACB37E0248A30F100B631-->

Copier la clé publique vers la base de stockage de clés

Avant que vous puissiez importer un fichier de contenu, le dossier des clés du serveur Tanium (tel que \Tanium\Tanium

Server\content_public_keys\content) doit contenir une copie de la clé publique que le serveur utilise pour valider la

signature dans le fichier. Copiez la clé publique depuis le dossier où vous avez exécuté la commande de génération de

clés. Le dossier est soit le dossier d’installation du serveur Tanium (tel que \\Program Files\\Tanium\\Tanium

Server), soit un dossier de travail que vous configurez : reportez-vous à la section Créer des clés d’authentification de

contenu à la page 257.

pour plus d’informations sur l’ajout de la clé de signature de contenu au serveur Tanium sur une appliance

Tanium, reportez-vous à la section Guide d’installation d’appliance Tanium : Activer l’importation du contenu

créé par l’utilisateur.

Exemple : Fichiers de package
Lorsque vous déployez des actions, le serveur Tanium distribue des packages qui exécutent des commandes sur les

endpoints cibles. Certaines commandes de package dépendent des fichiers qui sont distribués avec le package, alors que

d’autres commandes dépendent des utilitaires et des ressources déjà installés dans des emplacements connus aux

endpoints. Par exemple, l’utilitaire de désinstallation de Tanium Client réside dans le dossier d’installation de haut niveau

sous Windows (par ex. : C:\Program Files (x86)\Tanium\Tanium Client). Vous pouvez facilement développer un

package qui appelle l’utilitaire de désinstallation.

G2 : Figure 1 : Package invoquant l’application de désinstallation

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/tanium_operations_menu.html#custom_signed_content
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/tanium_operations_menu.html#custom_signed_content
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La syntaxe que vous saisissez dans le champ Command (Commande) doit inclure tous les commutateurs de

ligne de commande appropriés pour s’assurer d’une exécution silencieuse. Par exemple : setup.exe /S,

msiexec.exe /i installme.msi /qn, installme.exe /S /D=DIR, et ipconfig /flushdns.

Sur MacOS, la distribution du client Tanium n’inclut pas d’utilitaire de désinstallation. Vous pouvez créer un script shell pour

désinstaller le client Tanium et utiliser un package pour le déployer.

G2 : Figure 2 : Package distribuant et exécutant un script de désinstallation

Dans ces exemples, le client Tanium est désinstallé. Si une action pour désinstaller le client Tanium réussit,

le endpoint n’envoie pas de message de réussite final pour l’action. Dans la mesure où le client Tanium est

supprimé, le point de terminaison n’a aucun moyen de communiquer avec le serveur Tanium.

Exemple : sensors multi-colonnes
Les sensors multi-colonnes recueillent plusieurs éléments de données connexes dans une seule réponse à partir de

chaque Tanium Client. Créez des sensors multi-colonnes pour les données que vous souhaitez voir affichées sur la page

Question Results (Résultats de la question) sous la forme d’un enregistrement unique. Par exemple, Registry Key

Value Names with Data (Noms de valeur de clé de registre avec données) est un exemple de sensor multi-

colonnes fourni par Tanium. Pour la clé de registre que vous spécifiez, le sensor renvoie les valeurs suivantes : User

(Utilisateur) (si la clé est associée à une ruche utilisateur), Key Path (Chemin de clé), Value (Valeur), Data (Données), Data

Type (Type de données) et OS Architecture type (Type d’architecture du système d’exploitation).

https://docs.tanium.com/client/client/managing.html#macos
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G2 : Figure 1 : Résultats provenant d’un sensor multi-colonnes

Script de sensor

Lorsque vous créez un sensor (reportez-vous à la section Créer un sensor à la page 203), son script doit ajouter un

délimiteur entre chaque propriété lorsqu’il écrit sur le canal de sortie standard. Le délimiteur dans le script doit correspondre

au délimiteur dans le champ Use delimiter (Utiliser un délimiteur) de la configuration du sensor. Dans l’exemple suivant, le

délimiteur est le caractère Pipe |.

G2 : Figure 2 : Délimiteurs multi-colonnes dans le script du sensor

Paramètres du sensor

Pour les sensors multi-colonnes, lorsque vous configurez les paramètres du sensor, sélectionnez Split into multiple

columns (Diviser en plusieurs colonnes), spécifiez un séparateur de chaîne (un caractère Pipe | est courant) et utilisez les

commandes pour spécifier les colonnes. Notez que lors de la création de questions filtrant les sensors multi-colonnes, le

filtrage à une seule colonne fonctionne uniquement si la définition du sensor spécifie les délimiteurs de colonne avec un

caractère unique (par exemple : "|"), et non pas des caractères multiples (comme "|:").
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G2 : Figure 3 : Paramètres de résultats multi-colonnes

Exemple : Capteurs paramétrés
Les sensors paramétrés vous invitent à spécifier une valeur d’intérêt lorsque vous posez une question dynamique. Si vous

enregistrez la question, la valeur du sensor devient partie intégrante de la configuration de la question enregistrée. Lorsque

vous émettez ensuite la question enregistrée, le serveur Tanium spécifie automatiquement la valeur du sensor. Créez ds

sensors paramétrés pour interroger des endpoints pour des valeurs spécifiques qui sont souvent des variables, comme des

noms de fichiers, des noms de processus et des valeurs de clé de registre.

Les données de la valeur du registre correspondent à un sensor paramétré fourni par Tanium. Lorsque vous utilisez ce

sensor dans une question dynamique, le serveur Tanium vous invite à spécifier des valeurs pour les paramètres Register

Key (Clé de registre) et Registry Value (Valeur de registre).
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G2 : Figure 1 : Question dynamique avec sensor paramétré

Lorsque vous spécifiez des valeurs et cliquez sur Ask Question (Poser une question), le serveur Tanium émet la question.

Le champ de questions affiche alors les valeurs substituées et la grille Question Results (Résultats de la question) affiche

les résultats.

G2 : Figure 2 : Résultats d’une question dynamique avec un sensor paramétré

Lorsque vous enregistrez une question ayant un sensor paramétré, la définition du sensor, y compris les

valeurs substituées, est enregistrée dans un objet appelé temporary sensor (sensor temporaire). Sur le
endpoint, le Tanium Client exécute le sensor temporaire lorsqu’il calcule les réponses à une question

enregistrée qui l’appelle. Une question enregistrée qui est réémise conformément à un calendrier continue
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d’utiliser le sensor temporaire, même si le sensor sur lequel elle a été basée est mis à jour. Par conséquent,

si un sensor est mis à jour et que vous souhaitez que la question enregistrée utilise le code mis à jour, vous

devez recréer la question enregistrée.

Script de sensor

Lorsque vous développez le script du sensor (reportez-vous à la section Créer un sensor à la page 203), placez les

paramètres d’entrée entre des barres verticales doubles (||), par ex. ||strKey|| dans l’exemple suivant.

G2 : Figure 3 : Script de sensor

Le serveur Tanium permet d’encoder les données de paramètres avant de les transmettre au script sous-jacent et les

données doivent comporter un décodage UTF-8 avant leur utilisation. Le script du sensor Registry Value Data (Données de

valeur de registre) dans la G2 : Figure 3 utilise un @include au script i18n/UTF8Decode.vbs. Ce script garantit que

l’entrée utilisateur dans le formulaire de la console Tanium est correctement encodée lors de sa transmission vers le script

du sensor.

’- Begin file: i18n/UTF8Decode.vbs

'========================================

’ UTF8Decode

'========================================

’ Used to convert the UTF-8 style parameters passed from

’ the server to sensors in sensor parameters.

’ This function should be used to safely pass non english input to sensors.

'-----

'-----

Function UTF8Decode(str)
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Dim arraylist(), strLen, i, sT, val, depth, sR

Dim arraysize

arraysize = 0

strLen = Len(str)

for i = 1 to strLen

sT = mid(str, i, 1)

if sT = "%" then

if i + 2 <= strLen then

Redim Preserve arraylist(arraysize + 1)

arraylist(arraysize) = cbyte("&H" & mid(str, i + 1, 2))

arraysize = arraysize + 1

i = i + 2

end if

else

Redim Preserve arraylist(arraysize + 1)

arraylist(arraysize) = asc(sT)

arraysize = arraysize + 1

end if

next

depth = 0

for i = 0 to arraysize - 1

Dim mybyte

mybyte = arraylist(i)

if mybyte and &h80 then

if (mybyte and &h40) = 0 then

if depth = 0 then

Err.Raise 5

end if

val = val * 2 ^ 6 + (mybyte and &h3f)

depth = depth - 1

if depth = 0 then

sR = sR & chrw(val)

val = 0

end if

elseif (mybyte and &h20) = 0 then

if depth > 0 then Err.Raise 5

val = mybyte and &h1f

depth = 1

elseif (mybyte and &h10) = 0 then

if depth > 0 then Err.Raise 5

val = mybyte and &h0f

depth = 2
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else

Err.Raise 5

end if

else

if depth > 0 then Err.Raise 5

sR = sR & chrw(mybyte)

end if

next

if depth > 0 then Err.Raise 5

UTF8Decode = sR

End Function

’- End file: i18n/UTF8Decode.vbs

Dans les scripts shell, vous pouvez utiliser une fonction similaire à ce qui suit pour décoder les données de paramètre :

#!/bin/sh

percent_decode() {

local data=$(echo "$1" | sed ’s/%/\\\x/g’)

/usr/bin/printf ’%b’ "$data"

}

myVariable=`percent_decode "||parameter_value||"`

L’utilitaire printf peut ne pas être disponible, ou peut ne pas fonctionner correctement sur toutes les plateformes Linux,

MacOS et UNIX. Une mise en œuvre plus sûre mais moins élégante est :

#!/bin/sh

brute_force_percent_decode() {

# decode everything between 0x20-0x7E except:

#0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (0x30-0x39)

#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (0x41-0x5A)

#a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z (0x61-0x7A)

echo "$1" | sed -e ’s/%20/ /g’ \

-e ’s/%21/!/g’ \

-e ’s/%22/"/g’ \

-e ’s/%23/#/g’ \

-e ’s/%24/$/g’ \

-e ’s/%25/%/g’ \
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-e ’s/%26/\&/g’ \

-e "s/%27/’/g" \

-e ’s/%28/(/g’ \

-e ’s/%29/)/g’ \

-e ’s/%2[aA]/*/g’ \

-e ’s/%2[bB]/+/g’ \

-e ’s/%2[cC]/,/g’ \

-e ’s/%2[dD]/-/g’ \

-e ’s/%2[eE]/./g’ \

-e ’s#%2[fF]#/#g’ \

-e ’s/%3[aA]/:/g’ \

-e ’s/%3[bB]/;/g’ \

-e ’s/%3[cC]/</g’ \

-e ’s/%3[dD]/=/g’ \

-e ’s/%3[eE]/>/g’ \

-e ’s/%3[fF]/?/g’ \

-e ’s/%40/@/g’ \

-e ’s/%5[bB]/[/g’ \

-e ’s/%5[cC]/\\/g’ \

-e ’s/%5[dD]/]/g’ \

-e ’s/%5[eE]/^/g’ \

-e ’s/%5[fF]/_/g’ \

-e ’s/%60/`/g’ \

-e ’s/%7[bB]/{/g’ \

-e ’s/%7[cC]/|/g’ \

-e ’s/%7[dD]/}/g’ \

-e ’s/%7[eE]/-/g’

}

myVariable=`brute_force_percent_decode "||parameter_value||"`

Paramétrer les paramètres d’entrée

Les entrées de paramètres que vous définissez dans une configuration de sensor déterminent les paramètres que Tanium

Console invite les utilisateurs à configurer lors de l’émission d’une question avec des sensors paramétrés (reportez-vous à

la section Questions avec des sensors paramétrés à la page 138). Dans le champ Key (Clé), spécifiez les noms de

paramètres qui sont utilisés dans le script. Ne pas entrer de barres verticales doubles (||). Les barres sont automatiquement

incluses lorsque vous ajoutez un paramètre.
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G2 : Figure 4 : Entrées de paramètre

Le widget le plus courant pour l’entrée utilisateur est une zone de texte, mais vous pouvez sélectionner l’une des options

suivantes :

l Case à cocher : L’utilisateur active un paramètre en cochant une case. La valeur 0 ou 1 est saisie dans la variable.

Le sensor retourne 1 si la case est cochée et 0 si elle n’est pas cochée.

l Date, Date et heure, Plage de dates/heures : L’utilisateur sélectionne une date et une heure ou une plage de dates-

heures. Le format de date-heure est Epoch en millisecondes. Pour une plage, l’utilisateur spécifie deux dates-heures

séparées par un caractère Pipe.

l Liste déroulante : L’utilisateur sélectionne une seule option dans une liste.

l Liste : L’utilisateur sélectionne une ou plusieurs valeurs. Plusieurs valeurs sont séparées par un Pipe.

l Numérique : L’utilisateur saisit un nombre. L’entrée peut être contrôlée avec un minimum et des maximums. Vous

pouvez spécifier une taille d’incrément pour exiger que l’entrée soit divisible par la valeur spécifiée. L’intervalle

d’instantané correspond à la quantité par laquelle un nombre augmente ou diminue en appuyant sur le bouton haut

ou bas respectivement. La valeur Step Size (Taille d’incrément) doit être un multiple de la valeur Snap Interval

(Intervalle d’instantané), sauf si l’intervalle d’instantané est égal à 0. Le nombre sélectionné par l’utilisateur est entré

dans la variable.

l Intervalle numérique : L’utilisateur sélectionne un nombre et un élément dans une liste. L’élément de la liste a une

valeur numérique. La valeur saisie dans la variable est le résultat de la multiplication. Par exemple, si un utilisateur

sélectionne 2 et sélectionne Haut (avec une valeur Haut de 3), la valeur est 6 dans la variable.

l Séparateur : Un séparateur est un moyen graphique de séparer les sections du formulaire des entrées utilisateur.

l Zone de texte : L’utilisateur saisit une grande quantité de texte. Le texte est entré dans la variable.
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l Entrée de texte : L’utilisateur saisit une entrée de texte. Les entrées autorisées peuvent être contrôlées avec des

expressions régulières. L’entrée utilisateur est entrée dans la variable.

l Heure : L’utilisateur sélectionne une heure dans une liste déroulante. L’entrée peut être soumise à des restrictions.

Exemple : Packages paramétrés
Les packages paramétrés vous invitent à spécifier des valeurs pour les paramètres de ligne de commande lors du

déploiement d’actions. Par exemple, lorsque vous déployez une action qui utilise le package Registry - Set Value (Registre

- Valeur définie) fourni par Tanium, la page Deploy Action (Déployer une action) vous invite à saisir le registry Key Name

(Nom de la clé de registre) ainsi que d’autres paramètres de valeur de la clé.

G2 : Figure 1 : Package paramétré

Si vous configurez l’action pour qu’elle soit redéployée périodiquement, celle-ci devient une action planifiée.

Lorsqu’une action planifiée est basée sur un package paramétré, la définition du package, y compris les

valeurs substituées, est enregistrée dans un objet appelé package temporaire. Sur le endpoint, le Tanium
Client exécute le package temporaire lorsqu’il dispose d’une directive pour exécuter l’action planifiée qui

l’appelle. Une action planifiée continue d’utiliser le package temporaire même si le package sur lequel elle a

été basée est mis à jour. Par conséquent, si un package est mis à jour et que vous souhaitez que l’action

planifiée utilise le code mis à jour, vous devez recréer l’action planifiée.

Paramètres de script de package et de ligne de commande

Lorsque vous configurez un package paramétré (reportez-vous à la section Créer un package à la page 226), le champ

Command (Commande) spécifie un script. Les paramètres qui sont codés dans le script et l’ordre dans lequel les valeurs

sont spécifiées pendant le déploiement des actions sont alignés en fonction de la position, et non pas en fonction du

numéro. Dans l’exemple suivant, les paramètres de script sont numérotés de 0 à 4.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/interact_deploying_actions.html
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G2 : Figure 2 : Paramètres de script set-value.vbs

Les paramètres de ligne de commande sont numérotés de $1 à $5.

G2 : Figure 3 : Paramètre de ligne de commande

Le serveur Tanium permet d’encoder les données de paramètres avant de les transmettre au script sous-jacent et les

données doivent comporter un décodage UTF-8 avant leur utilisation. Le script VirtualBox pour l’exemple Registry - Set

Value (Registre - Valeur définie) dans la G2 : Figure 2 utilise un @include au script i18n/UTF8Decode.vbs. Ce script

garantit que l’entrée utilisateur dans le formulaire de la console Tanium est correctement encodée lors de sa transmission

vers le script du package.

’- Begin file: i18n/UTF8Decode.vbs

'========================================

’ UTF8Decode

'========================================

’ Used to convert the UTF-8 style parameters passed from
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’ the server to sensors in sensor parameters.

’ This function should be used to safely pass non english input to sensors.

'-----

'-----

Function UTF8Decode(str)

Dim arraylist(), strLen, i, sT, val, depth, sR

Dim arraysize

arraysize = 0

strLen = Len(str)

for i = 1 to strLen

sT = mid(str, i, 1)

if sT = "%" then

if i + 2 <= strLen then

Redim Preserve arraylist(arraysize + 1)

arraylist(arraysize) = cbyte("&H" & mid(str, i + 1, 2))

arraysize = arraysize + 1

i = i + 2

end if

else

Redim Preserve arraylist(arraysize + 1)

arraylist(arraysize) = asc(sT)

arraysize = arraysize + 1

end if

next

depth = 0

for i = 0 to arraysize - 1

Dim mybyte

mybyte = arraylist(i)

if mybyte and &h80 then

if (mybyte and &h40) = 0 then

if depth = 0 then

Err.Raise 5

end if

val = val * 2 ^ 6 + (mybyte and &h3f)

depth = depth - 1

if depth = 0 then

sR = sR & chrw(val)

val = 0

end if

elseif (mybyte and &h20) = 0 then

if depth > 0 then Err.Raise 5

val = mybyte and &h1f
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depth = 1

elseif (mybyte and &h10) = 0 then

if depth > 0 then Err.Raise 5

val = mybyte and &h0f

depth = 2

else

Err.Raise 5

end if

else

if depth > 0 then Err.Raise 5

sR = sR & chrw(mybyte)

end if

next

if depth > 0 then Err.Raise 5

UTF8Decode = sR

End Function

’- End file: i18n/UTF8Decode.vbs

Dans les scripts shell, vous pouvez utiliser une fonction similaire à ce qui suit pour décoder les données de paramètre :

#!/bin/sh

percent_decode() {

local data=$(echo "$1" | sed ’s/%/\\\x/g’)

/usr/bin/printf ’%b’ "$data"

}

myVariable=`percent_decode "||parameter_value||"`

L’utilitaire printf peut ne pas être disponible, ou peut ne pas fonctionner correctement sur toutes les plateformes Linux,

MacOS et UNIX. Une mise en œuvre plus sûre mais moins élégante est :

#!/bin/sh

brute_force_percent_decode() {

# decode everything between 0x20-0x7E except:

#0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (0x30-0x39)

#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (0x41-0x5A)

#a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z (0x61-0x7A)

echo "$1" | sed -e ’s/%20/ /g’ \
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-e ’s/%21/!/g’ \

-e ’s/%22/"/g’ \

-e ’s/%23/#/g’ \

-e ’s/%24/$/g’ \

-e ’s/%25/%/g’ \

-e ’s/%26/\&/g’ \

-e "s/%27/’/g" \

-e ’s/%28/(/g’ \

-e ’s/%29/)/g’ \

-e ’s/%2[aA]/*/g’ \

-e ’s/%2[bB]/+/g’ \

-e ’s/%2[cC]/,/g’ \

-e ’s/%2[dD]/-/g’ \

-e ’s/%2[eE]/./g’ \

-e ’s#%2[fF]#/#g’ \

-e ’s/%3[aA]/:/g’ \

-e ’s/%3[bB]/;/g’ \

-e ’s/%3[cC]/</g’ \

-e ’s/%3[dD]/=/g’ \

-e ’s/%3[eE]/>/g’ \

-e ’s/%3[fF]/?/g’ \

-e ’s/%40/@/g’ \

-e ’s/%5[bB]/[/g’ \

-e ’s/%5[cC]/\\/g’ \

-e ’s/%5[dD]/]/g’ \

-e ’s/%5[eE]/^/g’ \

-e ’s/%5[fF]/_/g’ \

-e ’s/%60/`/g’ \

-e ’s/%7[bB]/{/g’ \

-e ’s/%7[cC]/|/g’ \

-e ’s/%7[dD]/}/g’ \

-e ’s/%7[eE]/-/g’

}

myVariable=`brute_force_percent_decode "||parameter_value||"`

Paramétrer les paramètres d’entrée

Les entrées de paramètre que vous spécifiez dans la configuration du package déterminent les paramètres que Tanium

Console invite les utilisateurs à configurer lors du déploiement d’une action qui utilise le package. Ajoutez un paramètre à la

fois. La première que vous ajoutez correspond à la variable de ligne de commande $1, la seconde correspond à la variable

$2, etc.
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G2 : Figure 4 : Paramétrer les paramètres d’entrée

Vous pouvez sélectionner et faire glisser pour réorganiser les éléments dans la liste Parameter Inputs

(Entrées de paramètre) qui apparaît dans le menu de navigation sur le côté gauche du formulaire. Assurez-

vous que l’ordre final est aligné avec les paramètres numérotés dans la commande.

Le widget le plus courant pour l’entrée utilisateur est une zone de texte, mais vous pouvez sélectionner l’une des options

suivantes :

l Case à cocher : L’utilisateur active un paramètre en cochant une case. La valeur 0 ou 1 est saisie dans la variable.

Retourne 1 si coché et 0 si non coché.

l Date, Date et heure, Plage de dates/heures : L’utilisateur sélectionne une date et une heure ou une plage. Le

format d’horodatage est Epoch en millisecondes. Pour une plage, l’utilisateur spécifie deux dates-heures séparées

par un Pipe.

l Liste déroulante : L’utilisateur sélectionne une seule option dans une liste.

l Liste : L’utilisateur sélectionne une ou plusieurs valeurs. Plusieurs valeurs sont séparées par un Pipe.

l Numérique : L’utilisateur entre un nombre. L’entrée peut être contrôlée avec un minimum et des maximums. Vous

pouvez spécifier une taille d’incrément pour exiger que l’entrée soit divisible par la valeur spécifiée. L’intervalle

d’instantané correspond à la quantité par laquelle un nombre augmente ou diminue en appuyant sur le bouton haut
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ou bas respectivement. La valeur Step Size (Taille d’incrément) doit être un multiple de la valeur Snap Interval

(Intervalle d’instantané), sauf si l’intervalle d’instantané est égal à 0. Le nombre sélectionné par l’utilisateur est entré

dans la variable.

l Intervalle numérique : L’utilisateur sélectionne un nombre et un élément dans une liste. L’élément de la liste a une

valeur numérique. La valeur saisie dans la variable est le résultat de la multiplication. Par exemple, si un utilisateur

sélectionne 2 et sélectionne Haut (avec une valeur Haut de 3), la valeur est 6 dans la variable.

l Séparateur : Un séparateur est un moyen graphique de séparer les sections du formulaire des entrées utilisateur.

l Zone de texte : L’utilisateur saisit une grande quantité de texte. Le texte est entré dans la variable.

l Entrée de texte : L’utilisateur saisit une entrée de texte. Les entrées autorisées peuvent être contrôlées avec des

expressions régulières. L’entrée utilisateur est entrée dans la variable.

l Heure : L’utilisateur sélectionne une heure dans une liste déroulante. L’entrée peut être soumise à des restrictions.

Exemple : Packages alimentés par capteur
Les packages alimentés par sensor sont conçus comme des packages paramétrés. Néanmoins, ils prennent la sortie du

sensor au lieu de l’entrée utilisateur comme arguments de temps d’exécution. La syntaxe de commande nécessite un

résultat de sensor transmis depuis la grille Question Results (Résultats de la question) dans Interact lorsque vous appelez

le workflow relatif au déploiement de l’action. Par exemple, Start Service - || Stopped Service || (Démarrer le service -||

Service arrêté ||) est un package alimenté par sensor et fourni par Tanium. Vous pouvez émettre une question avec le

sensor Stopped Service (Service arrêté) pour trouver les endpoints qui ont arrêté les services, puis déployer une action

avec le package Start Service - || Stopped Service || (Démarrer le service - || Service arrêté ||) pour démarrer les services.

G2 : Figure 1 : Déployer une action avec un package alimenté par sensor

Sur la page Deploy Action (Déployer une action), la liste Browse Packages (Parcourir les packages) inclut des packages

alimentés par sensor uniquement si vos sélections dans la grille Question Results (Résultats de la question) ont une valeur

à transmettre au package. Par exemple, si vous sélectionnez un résultat pour lequel Windows Defender est indiqué dans

la colonne Stopped Service (Service arrêté) de la grille, le package Start Service - ||Stopped Service|| (Démarrer le service

- ||Service arrêté|| apparaît dans la liste Browse Packages (Parcourir les packages). Si vous sélectionnez un résultat avec la

valeur [no results] à la place, la liste n’affiche pas ce package.

G2 : Figure 2 : Liste Browse Packages (Parcourir les packages)
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Dans la section Targeting Criteria (Critères de ciblage) de la page Deploy Action (Déployer une action), notez que la

valeur pour Starting Question (Question de début) inclut le nom du service arrêté. Cette valeur est transmise à la ligne de

commande du package.

G2 : Figure 3 : Critères de ciblage
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Script de package

Dans le script startservice.vbs, la valeur transmise à strService doit être décodée en UTF-8, comme s’il s’agissait d’un

package paramétré ayant repris l’entrée utilisateur : reportez-vous à la section Paramètres de script de package et de ligne

de commande à la page 269.
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G2 : Figure 4 : startservice.vbs script

Paramètres du package

Lorsque vous configurez un package alimenté par sensor (reportez-vous à la section Créer un package à la page 226),

spécifiez le nom du sensor dans le champ Command (Commande). Entourez le nom de doubles barres verticales (||),

comme ||Stopped Service|| (Service arrêté) dans l’exemple suivant.

G2 : Figure 5 : Commande de package avec arguments de sortie de sensor
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Vous ne pouvez pas utiliser un sensor qui contient un tiret bas (_) dans son nom. Le tiret bas est un

délimiteur pour les sous-colonnes du sensor. Si le nom du sensor contient un tiret bas, cela produit des

erreurs et des résultats inattendus dans les packages alimentés par sensor.
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Partie 11 : Contrôle d’accès basé sur les rôles
(RBAC)

Vue d’ensemble du RBAC

Mise enœuvre et concepts de RBAC Tanium

Le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) vous permet de configurer des permissions granulaires, qui contrôlent ce que

les utilisateurs de la console Tanium et de l’API peuvent voir et faire avec Tanium Core Platform, et les endpoints qu’ils

peuvent surveiller et gérer. Les permissions dérivent des personas, rôles et groupes d’ordinateurs affectés aux comptes

d’utilisateur et que les utilisateurs héritent des groupes d’utilisateurs. La mise en œuvre Tanium de RBAC implique les

concepts clés et les objets de configuration suivants.

Permissions

Les permissions définissent les activités de lecture, d’écriture et d’exécution qu’un utilisateur est autorisé à effectuer

dans Tanium Core Platform
l Les permissions du Content Set déterminent l’accès aux plug-ins, groupes de filtres, sensors, packages, questions
enregistrées, tableaux de bord et catégories spécifiés.

l Les permissions micro admin déterminent l’accès aux pages d’administration du système de la console Tanium.

l Les permissions de module déterminent l’accès aux interfaces et aux fonctions des modules de solution Tanium.

l Les permissions globales déterminent les droits d’accès aux activités spécifiées dans tous les modules, par exemple, la
possibilité de créer et de gérer des Content Set.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section Permissions de rôles implicites à la page 305 et Permissions de

rôles en vigueur à la page 311.

Rôles

Un rôle spécifie les permissions d’attribution pour les activités autorisées ou les permissions de refus pour les
activités interdites. Vous pouvez affecter les types de rôles suivants aux utilisateurs et groupes d’utilisateurs :

l Les rôles avancés attribuent des permissions de Content Set qui s’appliquent à tous les modules Tanium au lieu de

modules spécifiques.

l Les rôles de module (attribution uniquement) attribuent des permissions pour des activités et du contenu spécifiques au
module.

l Les rôles de micro admin attribuent des permissions pour les activités administratives dans Tanium Core Platform, telles
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que la configuration des sous-réseaux isolés du Tanium Client.

l Les rôles réservés sont des rôles prédéfinis qui affectent des permissions globales pour des capacités particulières qui
sont au-delà du périmètre des autres rôles, comme la personnalisation de Tanium Console.

Pour plus de détails et de tâches associées, reportez-vous à la section Gestion des rôles à la page 299.

Content Sets

Un Content Set est un groupe d’objets de configuration (tels que des sensors, des packages et des questions

enregistrées), pour lesquels les permissions contrôlent l’accès. Les actions ne sont pas explicitement considérées

comme du contenu, mais sont traitées comme appartenant au même Content Set que les packages utilisés. Tanium

fournit plusieurs Content Sets prédéfinis via le Content pack par défaut et les modules Tanium. Vous pouvez créer

un Content Set pour contenir un contenu personnalisé ou adapter les modifications dans la configuration RBAC du

déploiement Tanium. Vous pouvez affecter un objet de contenu à un seul Content Set. Un rôle peut spécifier des

permissions pour plusieurs Content Sets. Pour plus de détails et des tâches connexes, reportez-vous à la section

Gestion des Content Sets à la page 293.

utilisateurs

La configuration d’utilisateur Tanium associe des personas, des groupes d’utilisateurs, des groupes d’ordinateurs et

des rôles à un compte d’utilisateur. Un utilisateur peut dispose d’un ou de plusieurs rôles d’attribution et de refus.

Les utilisateurs n’ont pas d’autres permissions que celles associées à leurs rôles. Un utilisateur sans rôle peut se

connecter, mais est dirigé vers une page indiquant des permissions insuffisantes. Un utilisateur peut avoir un ou

plusieurs groupes d’ordinateurs. Il peut être dépourvu de groupe d’utilisateurs ou en avoir plusieurs. Chaque

utilisateur a un persona par défaut. Il peut être dépourvu de personas alternatifs ou en avoir plusieurs. Pour

authentifier les utilisateurs lorsqu’ils accèdent à la console Tanium ou à l’API, vous pouvez configurer un service

d’authentification à distance ou utiliser le service d’authentification local au serveur Tanium. Pour plus de détails et

de tâches associées, reportez-vous à la section Gestion des utilisateurs à la page 340.

Groupe d’utilisateurs

Une configuration de groupe d’utilisateurs Tanium associe des personas, des groupes d’ordinateurs et des rôles à

un ensemble d’utilisateurs héritant de toutes les permissions du groupe d’utilisateurs. Un groupe d’utilisateurs peut

être dépourvu d’utilisateurs ou en compter plusieurs. Il peut avoir un rôle et un groupe d’utilisateurs ou en compter

plusieurs. Chaque groupe d’utilisateurs possède un persona par défaut. Il peut être dépourvu de personas alternatifs

ou en avoir plusieurs. Pour plus de détails et des tâches connexes, reportez-vous à la section Gestion des groupes

d’utilisateurs à la page 355.

Groupes d’ordinateurs

Les utilisateurs Tanium peuvent émettre des questions et déployer des actions uniquement aux endpoints qui

appartiennent à un groupe de gestion d’ordinateurs affecté aux utilisateurs ou à leurs groupes d’utilisateurs. Les
utilisateurs Tanium utilisent des groupes de filtres d’ordinateurs dans les questions et les résultats des questions.
Les utilisateurs peuvent utiliser uniquement les groupes de filtres affectés à un Content Set associé à un rôle. Le rôle

doit être affecté aux utilisateurs ou à leurs groupes d’utilisateurs. Pour plus de détails et des tâches connexes,

reportez-vous à la section Gestion des groupes d’ordinateurs à la page 327.
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Personas

Tous les comptes d’utilisateur ont un persona prédéfini par défaut, qui est le persona qui s’applique lorsque les

utilisateurs se connectent à Tanium Console. Lorsque vous utilisez le persona par défaut, un utilisateur dispose de

permissions dérivées de tous les rôles et groupes d’ordinateurs affectés à ce persona. Le persona par défaut d’un

utilisateur fournit également des permissions héritées des personas par défaut des groupes d’utilisateurs auxquels

l’utilisateur est affecté. Après avoir choisi un persona alternatif, l’utilisateur n’a que les permissions dérivées des

rôles et des groupes d’ordinateurs affectés à ce persona. Pour plus de détails et des tâches connexes, reportez-vous

à la section Gestion des personas à la page 363.

La figure suivante illustre les relations entre ces composants RBAC. Les flèches indiquent comment affecter les composants

pour configurer les permissions d’utilisateur. Le surlignage jaune indique la meilleure pratique pour configurer les

permissions : affecter des rôles et des groupes d’ordinateurs à des personas alternatifs et affecter les personas alternatifs

aux groupes d’utilisateurs. Notez que les rôles et les groupes d’ordinateurs que vous affectez directement aux groupes

d’utilisateurs et aux comptes d’utilisateur sont affectés de manière efficace au persona par défaut de ces groupes

d’utilisateurs et utilisateurs.

G2 : Figure 1 : Relations et affectations entre les composants RBAC

Vue d’ensemble de la configuration de RBAC

Les étapes suivantes récapitulent le workflow pour configurer le RBAC. Les étapes expliquent également comment les

composants interagissent pour définir les permissions en vigueur des utilisateurs lorsqu’ils accèdent à la console Tanium

sous différents personas. Les chiffres de ces étapes décrivent deux groupes d’utilisateurs pour illustrer les implications

d’affectation de rôles et de groupes d’ordinateurs aux personas alternatifs et aux personas par défaut.
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Avant de commencer ce workflow, passez en revue les détails importants et les meilleures pratiques décrites

dans Planifier votre implémentation du RBAC à la page 290.

Si vous prévoyez d’importer des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs à partir d’un serveur LDAP ou AD,

configurez les importations avant de configurer le RBAC (reportez-vous à la section Intégration aux serveurs

LDAP à la page 370).

1. Configurez des rôles . Notez que les rôles avancés et les rôles de module appliquent des permissions aux Content

Sets. Les packs de contenus et les modules de solution Tanium fournissent des contenus et des Content Sets

prédéfinis. Vous pouvez également créer des contenus et des Content Sets personnalisés.

La figure suivante affiche un exemple avec deux rôles avancés ( et ), un rôle de module ( ) et un rôle de micro admin (

).

G2 : Figure 2 : Configuration des rôles d’utilisateur

La figure suivante illustre les relations entre le contenu, les Content Sets et les permissions dans chaque configuration

de rôle (rôles à dans la G2 : Figure 2).

G2 : Figure 3 : Permissions de rôle et Content Sets
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Pour obtenir plus de détails et consulter des procédures connexes sur les rôles, reportez-vous à la section Gestion

des rôles à la page 299.

2. Définissez les groupes de gestion d’ordinateurs.

G2 : Figure 4 : Configurations de groupes de gestion d’ordinateurs

Pour obtenir plus de détails et consulter des procédures connexes sur les groupes d’ordinateurs, reportez-vous à la

section Gestion des groupes d’ordinateurs à la page 327.
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3. Définissez des personas alternatifs. Pour chaque persona, affectez des rôles et des groupes de gestion d’ordinateurs.

G2 : Figure 5 : Configurations des persona alternatifs

Pour obtenir plus de détails et consulter des procédures connexes sur les personas, reportez-vous à la section

Gestion des personas à la page 363.

4. Configurez les groupes d’utilisateurs que vous avez importés depuis les serveurs LDAP ou ajoutez manuellement des

groupes locaux au serveur Tanium. Vous pouvez affecter des personas alternatifs à chaque groupe d’utilisateurs, des

rôles et des groupes de gestion d’ordinateurs au persona par défaut de chaque groupe d’utilisateurs.

G2 : Figure 6 : Configurations de groupe d’utilisateurs

Pour obtenir plus de détails et consulter des procédures connexes sur les groupes d’utilisateurs, reportez-vous à la

section Gestion des groupes d’utilisateurs à la page 355.

5. Configurez les comptes d’utilisateurs que vous avez importés depuis les serveurs LDAP ou ajoutez manuellement des

comptes locaux au serveur Tanium. Affectez des personas alternatifs et des groupes d’utilisateurs à chaque utilisateur.

Vous pouvez également affecter des rôles et des groupes d’ordinateurs au persona par défaut de chaque utilisateur.
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G2 : Figure 7 : Configurations utilisateur

Pour obtenir plus de détails et consulter des procédures connexes sur les utilisateurs, reportez-vous à la section

Gestion des utilisateurs à la page 340.

6. Connectez-vous à Tanium Console. Pour chaque utilisateur, le persona par défaut est actif par défaut et possède des

permissions pour tous les rôles et groupes de gestion d’ordinateurs directement affectés au compte d’utilisateur ou

hérités des groupes d’utilisateurs.

Dans cet exemple, le rôle RBAC_Administrator et le groupe d’ordinateurs HQ sont affectés au persona par défaut de

l’utilisateur. L’utilisateur hérite également des permissions du rôle de surveillance et du groupe d’ordinateurs Europe_

Branch qui sont affectés au groupe d’utilisateurs Europe.

G2 : Figure 8 : Connexion en tant que persona par défaut
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7. Lorsque l’utilisateur passe à un persona alternatif pour la session de la console Tanium, il dispose uniquement de

permissions pour les rôles et les groupes de gestion d’ordinateurs qui sont affectés à ce persona.

Dans la figure suivante, l’utilisateur sélectionne le persona NAM_Monitor hérité du groupe d’utilisateurs NAM.

G2 : Figure 9 : Sélection d’un persona alternatif (exemple 1)
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Dans la figure suivante, l’utilisateur sélectionne le persona APAC_Trends affecté au compte d’utilisateur (persona par

défaut).

G2 : Figure 10 : Sélection d’un persona alternatif (exemple 2)
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La figure suivante montre le workflow complet pour configurer les permissions en vigueur des trois personas dans cet

exemple.

G2 : Figure 11 : Workflow de configuration du RBAC
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Planifier votre implémentation du RBAC

Vous trouverez ci-dessous des éléments importants et les meilleures pratiques pour discuter avec votre équipe et

l’assistance Tanium (consultez la section Contacter l’assistance Tanium à la page 409) lorsque vous planifierez la mise en

œuvre du RBAC pour le déploiement Tanium.

Si vous prévoyez d’importer des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs à partir d’un serveur LDAP

(Lightweight Directory Access Protocol) ou d’un serveur Active Directory (AD), faites-le avant de configurer le

RBAC. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Intégration aux serveurs LDAP à la page 370.

CONVENTION DE DÉNOMINATION

Avant de configurer des rôles personnalisés, des Content Sets, des groupes d’ordinateurs et d’autres objets du RBAC,

définissez une convention de dénomination qui permet aux utilisateurs Tanium de déterminer facilement l’objectif de

chaque objet et de le distinguer des objets similaires fournis par Tanium qui sont importés via des modules Tanium et des
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packs de contenus. Il est important de distinguer les objets personnalisés car il est recommandé de ne pas modifier les

objets fournis par Tanium (reportez-vous à la section Conseil 4 : limiter les personnalisations du contenu Tanium à la page

89). Par exemple, vous pouvez utiliser le nom de votre organisation comme préfixe dans les noms d’objets personnalisés.

GROUPES DE GESTION D’ORDINATEURS

Identifiez les ensembles de endpoints que vous souhaitez gérer en tant que groupe dans le cadre des opérations effectuées

par les utilisateurs et les modules Tanium. Par exemple, vous pouvez configurer des groupes d’ordinateurs en fonction de

l’emplacement géographique de votre organisation, avec un groupe par région. Vous pouvez également baser les groupes

d’ordinateurs sur la fonction (comme les centres de données et les succursales) ou tout autre critère.

Les groupes d’ordinateurs peuvent se chevaucher. Par exemple, un groupe d’ordinateurs pour tous les endpoints Windows

peut inclure des endpoints qui appartiennent également aux groupes d’ordinateurs basés sur la région ou la fonction.

Assurez-vous de prendre en compte l’impact d’un chevauchement lors de la configuration et de l’affectation des groupes

d’ordinateurs. Par exemple, vous souhaiterez peut-être que les utilisateurs d’un centre d’opérations de sécurité disposent

des droits de gestion des endpoints Windows afin de pouvoir déployer des mises à jour de sécurité. Cependant, il se peut

que vous ne souhaitiez pas que ces utilisateurs disposent des droits de gestion pour le sous-ensemble de endpoints

Windows qui stockent des informations financières sensibles.

Basez l’appartenance des groupe d’ordinateurs sur les filtres basés sur les sensors et non sur les listes

définies manuellement. Cela permet un contrôle granulaire des endpoints à inclure ou à exclure dans les

groupes.

CONTENT SETS

Décidez du mode d’organisation des permissions de Content Sets pour contrôler l’accès aux données spécifiques et

déployer des actions sur les endpoints. La meilleure pratique consiste à vérifier que le contenu de tout jeu particulier est

similaire pour réduire le risque d’affectation de permissions involontaires aux rôles d’utilisateur. Vous pouvez organiser les

Content Sets en fonction des éléments suivants :

l Capacité : permissions de lecture ou d’écriture

l Type de contenu : questions enregistrées, sensors ou packages, par exemple

l Objet : administration du client Tanium ou administration du système Windows, par exemple

Pour le contenu fourni par les modules Tanium et les Content Packs, conservez les objets de contenus dans

leurs Content Sets d’origine fournis par Tanium. Pour maintenir cette pratique lors du déplacement du

contenu entre les Content Sets, créez des copies du contenu fourni par Tanium et déplacez-les à la place

des versions originales. Avant de poursuivre, Contacter l’assistance Tanium à la page 409 si vous devez

déplacer le contenu d’origine fourni par Tanium.

RÔLES

Voici les meilleures pratiques pour gérer les rôles :
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l Configurez les rôles du module avant les rôles avancés ou les rôles micro admin. Les permissions du module

donnent accès à un module spécifique et fournissent souvent des permissions supplémentaires de type avancé et

micro admin.

l Lors de la configuration des rôles, profitez de leur modularité et de leur effet cumulatif sur les permissions

d’utilisateur. Par exemple, au lieu de créer un rôle avec toutes les permissions dont un utilisateur particulier a

besoin, et de créer un autre rôle avec des permissions légèrement différentes pour un autre utilisateur, créez

plusieurs rôles avec des jeux de permissions réduits mais uniques. Vous pouvez ensuite combiner et associer ces

rôles minimalistes à plusieurs utilisateurs pour obtenir les mêmes permissions en vigueur que les rôles individuels

disposant de permissions complètes. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Permissions de rôles en

vigueur à la page 311.

Ne modifiez pas les rôles du module fourni par Tanium. Le processus de mise à niveau ou de réimportation

d’un module écrase les configurations des rôles du module, ainsi que toutes les modifications que vous avez

apportées.

PERSONAS

Vous pouvez réaffecter des personas alternatifs à plusieurs utilisateurs et groupes d’utilisateurs. En revanche, chaque

persona par défaut est propre à un seul utilisateur ou à un seul groupe et vous ne pouvez pas le réaffecter. Par conséquent,

la meilleure pratique pour modulariser les permissions consiste à affecter des rôles et des groupes d’ordinateurs à des

personas alternatifs plutôt qu’à des personas par défaut. Cette pratique simplifie la mise à jour de votre mise en

œuvre RBAC, le cas échéant, par exemple lorsque les utilisateurs quittent ou rejoignent votre organisation, ou lorsqu’ils se

déplacent entre des groupes d’utilisateurs.

UTILISATEURS ET GROUPES D’UTILISATEURS

Support LDAP

Si vous prévoyez d’importer des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs à partir d’un serveur LDAP (Lightweight Directory

Access Protocol) ou d’un serveur Active Directory (AD), faites-le avant d’effectuer d’autres tâches du RBAC. Le serveur

Tanium est synchronisé automatiquement avec le serveur LDAP toutes les cinq minutes et vous pouvez synchroniser

manuellement à tout moment. La synchronisation met à jour le serveur Tanium en utilisant les modifications apportées sur le

serveur LDAP, y compris les utilisateurs nouveaux ou supprimés, les groupes d’utilisateurs nouveaux ou supprimés, et les

modifications apportées aux membres des groupes. Vous pouvez également utiliser un serveur LDAP pour authentifier les

utilisateurs importés. Pour plus de détails et de tâches associées, reportez-vous à la section Intégration aux serveurs LDAP

à la page 370.

Permissions de groupe d’utilisateurs

Contrôlez les permissions au niveau du groupe d’utilisateurs plutôt qu’au niveau de l’utilisateur. L’affectation des groupes

d’ordinateurs, des rôles, des personas, et des utilisateurs aux groupes d’utilisateurs minimise l’effort administratif nécessaire

pour mettre à jour la configuration du RBAC. Ainsi, au lieu de modifier les affectations de rôles pour les personas de chaque

utilisateur pouvant rejoindre ou quitter votre organisation, ou dont les responsabilités peuvent changer, vous pouvez

configurer des groupes d’utilisateurs dotés de filtres basés sur des sensors pour ajuster dynamiquement l’appartenance du

groupe en cas de modifications.
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Permissions d’utilisateur

Pour identifier les permissions nécessaires, définissez les missions de chaque équipe au sein de votre organisation via le

système Tanium. Pour être plus précis, tenez compte des éléments suivants :

l Quels utilisateurs doivent accéder aux workbenches du module Tanium et au contenu du module ?

l Souhaitez-vous utiliser la rôle réservé Administrateur pour affecter tous les privilèges d’administrateur à quelques

utilisateurs ou affecter des permissions d’administration granulaires qui attribuent ou refusent un accès en lecture et

en écriture spécifique aux pages Administration (Administration) > Configuration (Configuration) ?

Authentification SAML

Vous pouvez utiliser un fournisseur d’identité SAML pour fournir une authentification SSO pour les utilisateurs de la console

Tanium. Pour plus de détails et de tâches associées, reportez-vous à la section Intégration à un PDi SAML à la page 385.

Gestion des Content Sets

Aperçu du Content Set

Un Content Set est un groupe de sensors, de questions enregistrées, de packages, de tableaux de bord, de catégories, de
groupes de filtres et de plug-ins auxquels une permission s’applique. Tanium fournit plusieurs Content Sets prédéfinis via le

Content Pack par défaut et via les modules et services partagés Tanium. Vous pouvez créer un Content Set pour inclure du

contenu personnalisé ou adapter les modifications dans la configuration de contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) de

votre déploiement Tanium. Par exemple, vous pouvez créer un Content Set pour les sensors et les packages liés à la

maintenance du client Tanium afin de configurer des rôles qui accordent un accès en lecture à un large groupe

d’utilisateurs au contenu mais un accès en écriture à un groupe d’utilisateurs réduit. Vous ne pouvez affecter un contenu

qu’à un seul Content Set. Un rôle peut spécifier des permissions pour plusieurs Content Sets. Configurez des rôles avancés

pour définir des permissions de Content Set sur l’ensemble des modules. Pour des modules tels que Tanium Trends qui ont

du contenu spécifique au module, vous pouvez configurer des rôles de module qui définissent les permissions pour ces

Content Sets.

La figure suivante montre la relation entre les Content Sets et le contenu, les permissions et les rôles.

G2 : Figure 1 : Content Sets liés au contenu, aux permissions et aux rôles
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Pour plus de détails sur les rôles, reportez-vous à la section Gestion des rôles à la page 299.

Pour voir et utiliser la page Content Sets (Content Sets) ou Content Alignment (Alignement du contenu) et

pour importer ou exporter des configurations de Content Set et de rôle, vous devez disposer du rôle réservé

Administrateur ou Administrateur de Content Set.

Afficher les détails du Content Set

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Content Sets

(Content Sets).

2. (Facultatif) Pour les modules qui ont du contenu spécifique au module (tels que Tanium Trends), sélectionnez un

module dans le menu déroulant Content for (Contenu pour). Les Content Sets sur la page affichent alors uniquement

les types de contenu associés à ce module.
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Par défaut, le menu est réglé sur Platform (Plateforme) afin que les Content Sets affichent les types de contenu qui

sont communs à l’ensemble de Tanium Core Platform : sensors, questions enregistrées, packages, groupes de filtres,

tableaux de bord, catégories et plug-ins.

3. (Facultatif) Utilisez les champs Filter Results (Filtrer les résultats) pour filtrer les éléments que la page affiche :

1. Filter by text (Filtrer par texte) : pour filtrer la grille selon les noms des Content Sets ou objets de contenu,

saisissez une chaîne de texte dans le champ Filter Content Sets (Filtrer les Content Sets).

2. Filter by runtime threshold (Filtrer par seuil de durée d’exécution) : filtrez la page selon le seuil de durée

d’exécution, afin que les sensors répertoriés incluent uniquement ceux qui ont dépassé un certain

seuil. Développez la section Filter Results (Filtrer les résultats) et sélectionnez un seuil.

La version actuelle prend uniquement en charge les indicateurs de durée d’exécution pour les

sensors. Ignorez les seuils de durée d’exécution Question (Question). Pour en savoir plus sur les

seuils de durée d’exécution, reportez-vous à la section Gestion des seuils de durée d’exécution du

sensor à la page 248.

4. Développez le Content Set que vous souhaitez passer en revue.

5. Cliquez sur l’icône appropriée pour ouvrir une boîte de dialogue qui affiche les rôles ou les utilisateurs ou les

groupes d’utilisateurs disposant de permissions pour le contenu.

6. Cliquez sur OK (OK) pour fermer la boîte de dialogue.

Créer un Content Set

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Content Sets

(Content Sets) et cliquez sur New Content Set (Nouveau Content Set).

2. Spécifiez un Name (Nom) et une Description (Description) pour la configuration, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

3. Cliquez sur Preview to Save (Aperçu pour enregistrer), puis sur Confirm & Save (Confirmer et enregistrer).

4. Effectuez les tâches suivantes pour attribuer du contenu au Content Set :

1. Déplacer le contenu entre les Content Sets à la page 295

2. Gestion des Content Sets à la page 293

Déplacer le contenu entre les Content Sets

Déplacez le contenu entre les Content Sets, si nécessaire, afin d’adapter les modifications apportées à la configuration de

contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) de votre déploiement Tanium. Par exemple, si un sensor recueille des

informations sensibles à partir des endpoints, vous pouvez le déplacer vers un Content Set auxquels seuls les rôles

d’utilisateur très privilégiés peuvent accéder. Avant de déplacer un contenu, assurez-vous de comprendre comment les

workflows seront impactés. Par exemple, si un utilisateur configure une action planifiée et que vous déplacez ensuite tout le

package vers un Content Set pour lequel cet utilisateur n’a pas de permission, le serveur Tanium ne déploiera pas l’action.
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Conservez le contenu prédéfini inclus dans les modules Tanium et les Content Packs dans les Content Sets

prédéfinis initialement. Dans la mesure du possible, créez des copies du contenu fourni par Tanium et

déplacez-les vers d’autres Content Sets, le cas échéant. Contacter l’assistance Tanium à la page 409 avant

de continuer si le déplacement du contenu d’origine fourni par Tanium devient nécessaire.

Si les attributs d’un sensor, d’un package, d’une question enregistrée ou d’un groupe de filtres peuvent

influencer le Content Set auquel vous l’assignez, utilisez les pages Administration (Administration)

> Content (Contenu) pour examiner les attributs et attribuer des Content Sets. Pour les étapes, reportez-vous

à :

l Modifier un sensor à la page 202

l Modifier un package à la page 224

l Modifier une question enregistrée à la page 236

l Modifier un groupe de filtres à la page 254

Pour déplacer le contenu entre les Content Sets, vous avez besoin du rôle Administrateur ou Administrateur de Content Set

ou d’un rôle disposant d’une permission en écriture sur le contenu et les Content Sets. Vous pouvez déplacer le contenu

entre les Content Sets, sauf dans les conditions suivantes :

l Le Content Set Reserved (Réservé) comprend des sensors fondamentaux utilisés par Tanium Core Platform.

l Certains Content Sets basés sur un module Tanium.

Procédez comme suit pour déplacer le contenu :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions)> Content Sets

(Content Sets) et développez le Content Set qui contient le contenu que vous souhaitez déplacer.

2. Sélectionnez le contenu à déplacer.

3. Cliquez sur Move to (Déplacer vers) et sélectionnez le content set cible.
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4. Cliquez sur Preview to Save (Aperçu pour enregistrer) et vérifiez vos modifications, puis cliquez sur Confirm & Save

(Confirmer et enregistrer).

Exporter ou importer desContent Sets

La configuration que vous exportez et importez est un fichier qui spécifie les paramètres des Content Sets et des rôles. La

section Content Set (Content Set) du fichier inclut les noms mais pas les affectations des Content Sets. Pour inclure les

paramètres d’affectation, vous devez également exporter les types d’objet du contenu : Sensors, Packages, Questions

enregistrées, Groupes d’ordinateurs, Catégories et Tableaux de bord.

Testez les Content Sets et les rôles dans votre environnement de laboratoire avant d’importer leur

configuration dans votre environnement de production.

EXPORTER LES CONTENT SETS ET LES RÔLES

Exportez des Content Sets sous forme de fichier CSV pour les consulter dans une application qui prend en charge ce

format. Si votre compte d’utilisateur dispose d’un rôle avec la permission Export Content (Exporter le contenu), vous

pouvez également exporter des Content Sets sous forme de fichier JSON pour les importer dans un autre serveur Tanium.

Le rôle réservé Administrateur comporte cette permission.
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) >  Content Sets

(Content Sets) et cliquez sur Export (Exporter) .

2. Sélectionnez Content Sets and Roles (Content Sets et rôles), sélectionnez le Export Format (Format d’exportation)

(JSON ou XML) et cliquez sur Export (Exporter).

3. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation.

4. Cliquez sur OK (OK).

Le serveur Tanium exporte le fichier de contenu vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez

utilisé pour accéder à Tanium Console.

IMPORTER LES CONTENT SETS ET LES RÔLES

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.

1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Supprimer un Content Set

Vous devez vider une configuration de content set avant de pouvoir la supprimer. Pour vider un Content Set, déplacez son

contenu vers un autre ensemble ou supprimez le contenu. Pour déplacer le contenu, consultez la section Déplacer le

contenu entre les Content Sets à la page 295.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Content Sets

(Content Sets) et sélectionnez le Content Set.

2. Cliquez sur Delete (Supprimer) dans le coin supérieur droit de la mosaïque du Content Set.

Aligner le contenu pour lesmodules

Certains modules de solution Tanium requièrent que les sensors, packages et questions enregistrées propres aux modules

demeurent dans des Content Sets correspondants. Le déplacement de ce contenu peut perturber le workflow du module.

Les modules signalent un contenu mal aligné dans la page Content Alignment (Alignement du contenu). Pour réaligner le

contenu :

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices


© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 299

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Content Alignment

(Alignement du contenu).

2. Passez en revue la liste.

3. Cliquez sur Align All Content (Aligner tout le contenu) ou sélectionnez le contenu spécifique à aligner et cliquez sur

Align Selected Content (Aligner le contenu sélectionné).

Gestion des rôles

Aperçu des rôles

Dans Tanium™ RBAC, un rôle spécifie les permissions d’attribution pour les activités autorisées ou les permissions de refus

pour les activités interdites. Vous affectez des rôles aux utilisateurs, groupes d’utilisateurs et personas pour déterminer ce

que les utilisateurs peuvent voir et faire dans Tanium Core Platform.

Si vous prévoyez d’importer des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs à partir d’un serveur LDAP ou AD,

faites-le avant de configurer ou d’affecter des rôles. Pour plus de détails, reportez-vous à la section

Intégration aux serveurs LDAP à la page 370.

La mise en œuvre Tanium du RBAC prend en charge les catégories de rôles suivantes, qui sont basées sur les types de

permissions accordées ou refusées :

Rôles micro admin

Les rôles de micro admin accordent ou refusent des permissions pour les activités administratives dans Tanium

Core Platform, telles que la configuration des sous-réseaux isolés du Tanium Client. Consultez la section Créer un

rôle micro admin à la page 317.

Rôles du module

Les rôles du module accordent des permissions de module, qui contrôlent l’accès aux interfaces de module, aux

fonctionnalités et aux Content Sets. Les rôles de module n’ont pas de rôles Refuser. Les utilisateurs, qui sont

dépourvus de rôle attribuant un accès au module, ne peuvent pas accéder au workbench ou aux fonctionnalités du

module. Certaines permissions du module permettent d’activer d’autres permissions fournies automatiquement. Par
exemple, si vous accordez la permission Patch Module Write (Écriture du module de correctifs) dans un rôle de

module, celle-ci accorde automatiquement la permission Ask Dynamic Questions (Poser des questions

dynamiques).

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html#permissions
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Rôles avancés

Les rôles avancés attribuent ou refusent les permissions de Content Set, qui contrôlent l’accès aux sensors, aux

packages, aux questions enregistrées et aux autres types de contenus qui s’appliquent à tous les modules Tanium.

Rôles réservés

Les rôles réservés prédéfinis attribuent des permissions qui activent des capacités spécifiques, telles que le

chargement d’une question à partir de la page Administration (Administration) > Management (Gestion) > Question

History (Historique des questions). Ces permissions spéciales ne sont pas disponibles pour les rôles non réservés.

Outre les permissions spéciales, les rôles réservés peuvent avoir certaines ou toutes les permissions associées aux

autres catégories de rôles. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer des rôles réservés. Pour plus de détails,

consultez la section Rôles réservés à la page 308.

La figure suivante illustre les composants configurables des différents types de rôles et l’ordre selon lequel vous attribuez

les composants :

G2 : Figure 1 : Configurations des rôles

Pour découvrir la relation entre les rôles et d’autres objets de configuration RBAC, tels que les Content Sets, les personas,

les utilisateurs, les groupes d’utilisateurs et les groupes d’ordinateurs, reportez-vous à la section Mise en œuvre et concepts

de RBAC Tanium à la page 280.

Les rôles ont une relation multivoque avec les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs. Par exemple, tous les utilisateurs de

Tanium Interact peuvent détenir le rôle du module Show Interact (Afficher Interact) et chacun peut avoir des rôles

personnalisés supplémentaires qui donnent accès aux sensors et aux questions qu’ils utilisent dans le module Interact. De

même, vous pouvez configurer des permissions pour le même Content Set dans plusieurs rôles et chaque rôle peut

spécifier des permissions sur plusieurs Content Sets.
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Lors de la configuration des rôles, la meilleure pratique consiste à profiter pleinement de la modularité et de

l’effet cumulatif sur les permissions d’utilisateur. Par exemple, au lieu de créer un rôle unique avec toutes les

permissions dont un utilisateur particulier a besoin, et de créer un autre rôle avec des permissions

légèrement différentes pour un autre utilisateur, créez plusieurs rôles avec des jeux de permissions réduits

mais uniques. Vous pouvez ensuite combiner et associer ces rôles minimalistes à plusieurs utilisateurs pour

obtenir les mêmes permissions en vigueur que les rôles individuels disposant de permissions complètes.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section Permissions de rôles en vigueur à la page 311.

Les rôles qui affectent les permissions d’écriture, comme Write Package (Écrire le package), affectent implicitement les

permissions de lecture, notamment Read Package (Lire le package). Pour plus de détails, reportez-vous à la section

Permissions de rôles implicites à la page 305.

Les utilisateurs héritent des rôles de la part des groupes d’utilisateurs auxquels ils sont affectés. Pour plus de détails,

reportez-vous à la section Rôles hérités à la page 307.

Pour une session de console Tanium donnée, seules les permissions du persona en cours de sélection sont disponibles

pour un utilisateur, même si plusieurs personas lui sont affectés. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Gestion des

personas à la page 363.

Pour ajouter, modifier ou supprimer des rôles, vous devez disposer du rôle réservé Administrateur ou

Administrateur de Content Set,. Cependant, un administrateur de Content Set ne peut pas gérer l’affectation

des personas ou des rôles réservés aux utilisateurs et aux groupes d’utilisateurs.

Les rôles ne contrôlent pas l’accès aux groupes de gestion d’ordinateurs (consultez la section Gestion des

groupes d’ordinateurs à la page 327) ou aux groupes d’actions (consultez la section Gestion des groupes

d’actions à la page 189) que les utilisateurs sélectionnent pour le ciblage lorsqu’ils émettent des questions

ou déploient des actions. Toutefois, les rôles contrôlent les permissions requises pour gérer les

configurations de groupe d’ordinateurs et de groupe d’actions.

Rôles d’attribution et de refus

Vous pouvez affecter plusieurs rôles d’attribution et de refus à un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs. Le serveur Tanium

conditionne les permissions en vigueur d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs selon l’effet cumulatif de tous les rôles

qui sont affectés à cet utilisateur ou à ce groupe : toutes les permissions attribuées ou implicites, moins celles qui sont

explicitement refusées.

Vous pouvez afficher les permissions effectives d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs dans Tanium

Console : consultez la section Permissions de rôles en vigueur à la page 311.

Dans les rôles avancés, une permission et un Content Set dans le rôle de refus doivent correspondre à la permission et au

Content Set définis dans le rôle d’attribution pour annuler la permission d’attribution. Dans l’exemple suivant, la permission

de refus Write Package (Écrire le package) sur le Content Set A correspond à la permission d’attribution Write Package

(Écrire le package) sur le Content Set A, de sorte que la permission d’attribution est annulée.
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G2 : Figure 2 : Les rôles Attribuer (Grant) et Refuser (Deny) sur les permissions de content set (correspondance)
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Dans l’exemple suivant, la permission de refus Write Package (Écrire le package) sur le Content Set D ne correspond à

aucune permission d’attribution. Par conséquent, la permission de refus n’a aucun impact sur les permissions effectives de

l’utilisateur.

G2 : Figure 3 : Les rôles Attribuer (Grant) et Refuser (Deny) sur les permissions de content set (pas de

correspondance)
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Lorsque vous affectez des Content Sets aux permissions dans des rôles avancés ou rôles de module, l’option Add all

Content Sets that exist or will exist to the permissions (Ajouter tous les Content Sets qui existent ou qui existeront aux

permissions) équivaut à répertorier chaque Content Set. La figure suivante illustre un exemple dans lequel la permission

Write Package (Écrire le package) sur le Content Set D a un effet.

G2 : Figure 4 : Option Add All Content Sets (Ajouter tous les Content Sets)
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Accorder et refuser des rôles micro admin suivent les mêmes règles que les rôles avancés. Dans l’exemple suivant,

l’utilisateur a un rôle d’attribution et deux rôles de refus . Le serveur Tanium tient compte des correspondances exactes

entre accorder et refuser des permissions. L’utilisateur dispose de toutes les capacités que le rôle d’attribution spécifie,

moins les capacités que les rôles de refus spécifient.

G2 : Figure 5 : Rôles d’attribution et de refus sur les permissions micro admin

Les rôles de module ne peuvent pas refuser des permissions, mais uniquement accorder des permissions.

Les utilisateurs qui n’ont pas un rôle accordant l’accès au module ne peuvent pas accéder à l’interface ou

aux fonctionnalités du module.

Permissions de rôles implicites

Dans les rôles d’attribution, chaque permission d’écriture implique la permission de lecture associée. Dans l’exemple

suivant, le rôle avancé qui est attribué à Eric et Grace dispose de la permission Write Package (Écrire le package) sur les

Content Sets spécifiés. Par conséquent, la configuration n’a pas besoin de spécifier la permission Read Package (Lire le

package). Un rôle qui n’a que la permission Read Package (Lire le package) sur le même Content Set est créé pour les

utilisateurs qui ont besoin de permissions en lecture seule, comme Bob dans cet exemple.

G2 : Figure 6 : Eric et Grace ont de fait des permissions de lecture et d’écriture
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Les rôles de refus n’ont pas de permissions implicites. Pour que les rôles de refus aient un effet, ils doivent spécifier

explicitement les permissions et ces permissions doivent correspondre exactement aux permissions qu’un rôle d’attribution

spécifie. Par exemple, si un rôle de refus spécifie que la permission Write Package (Écrire le package) est refusée sur un

Content Set, le rôle ne refuse pas implicitement la permission Read Package (Lire le package). Dans l’exemple suivant, les

permissions de rôle de refus ne correspondent pas exactement aux permissions de rôle d’attribution. Par conséquent, le

rôle de refus est ignoré et Bob a toujours la permission Read Package (Lire le package) sur les Content Sets spécifiés.

G2 : Figure 7 : Bob a des permissions de lecture effectives.

Rôles hérités

Les utilisateurs héritent des permissions de rôle de leurs groupes d’utilisateurs. Dans l’exemple suivant, Eric hérite des

permission des rôles qui sont attribués au groupe d’utilisateurs NOC. Il dispose également de permissions qui sont

attribuées directement à son compte d’utilisateur. Le serveur Tanium applique l’effet net. Dans cet exemple, même si Eric

hérite des permissions Write Isolated Subnets (Écrire des sous-réseaux isolés) et Write Separated Subnets (Écrire des

sous-réseaux séparés) du groupe d’utilisateurs, le rôle de refus attribué directement à son compte utilisateur annule ces

permissions. Étant donné qu’aucun rôle de refus n’est attribué aux comptes de Bob et Grace, ils disposent de toutes les

permissions héritées du groupe d’utilisateurs, y compris Write Isolated Subnets (Écrire des sous-réseaux isolés) et Write

Separated Subnets (Écrire des sous-réseaux séparés).

G2 : Figure 8 : Rôles hérités
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Rôles réservés

Les rôles réservés définis par Tanium attribuent des permissions pour des capacités spécifiques, telles que le chargement

d’une question à partir de la page Administration (Administration) > Management (Gestion) > Question History (Historique

des questions). Étant donné que ces permissions sont implicites, vous ne pouvez pas les modifier ou les supprimer et elles

ne sont pas disponibles pour les rôles non réservés. Outre les permissions spéciales, les rôles réservés peuvent avoir

certaines ou toutes les permissions associées aux rôles avancés, rôles micro admin et rôles du module. Une logique

spéciale s’applique lorsque vous affectez à la fois un rôle réservé et un rôle non réservé à un utilisateur ou à un groupe

d’utilisateurs, comme décrit dans les sections suivantes.

RÔLE RÉSERVÉ ADMINISTRATEUR

Le rôle Administrateur comporte toutes les permissions pour tous les Content Sets, modules et fonctionnalités

d’administration. Lorsque vous affectez ce rôle, d’autres rôles d’attribution sont superflus et les rôles de refus sont sans effet,

hormis les exceptions suivantes :

l Contourner la demande d’approbation : un rôle avancé avec la permission Bypass Action Approval (Contourner la

demande d’approbation) est effectif lorsqu’il est attribué à un utilisateur qui a le rôle réservé Administrateur. Le rôle

réservé Administrateur ne dispose pas de cette permission par défaut. En raison de la nature sensible du

contournement d’approbation, vous devez affecter explicitement cette permission dans tous les cas.

l Tout refuser : l’option Refuser tous les rôles réservés à la page 310 annule toutes les permissions du rôle réservé

Administrateur.
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G2 : Figure 9 : Rôle réservé Administrateur

RÔLE RÉSERVÉ ADMINISTRATEUR DE CONTENT SET

Le rôle Administrateur de content Set affecte des permissions d’écriture et de lecture pour le Content Set et les

configurations des rôles, y compris les affectations des rôles dans les configurations d’utilisateur et de groupe d’utilisateurs.

Ce rôle rend superflus tous les autres rôles d’attribution. L’option Refuser tous les rôles réservés à la page 310 représente

le seul rôle qui peut affecter un utilisateur qui a le rôle Administrateur de content Set défini.

G2 : Figure 10 : Rôle réservé Administrateur de Content Set

Remarquez le résultat lorsque les rôles Administrateur de content set et Administrateur sont affectés. Seul le

rôle Administrateur de content set demeure effectif. Veillez à ne pas affecter le rôle Administrateur de Content

Set aux utilisateurs qui doivent avoir d’autres rôles. Veillez à ne pas affecter (directement ou par héritage de

groupe d’utilisateurs) le rôle Administrateur de Content Set aux utilisateurs auxquels le rôle Administrateur

est affecté.

RÔLE RÉSERVÉ ADMINISTRATEUR DE CONTENU

Le rôle Administrateur de contenu accorde les permissions de lecture et d’écriture pour tous les contenus au sein de tous

les Content Sets, ainsi que les permissions de gestion d’actions. Lorsque le serveur Tanium évalue les permissions

effectives pour un utilisateur qui a le rôle d’administrateur de contenu, le serveur évalue les rôles de module et les rôles de

micro admin qui sont attribués, mais ignore les rôles avancés.
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G2 : Figure 11 : Rôle réservé Administrateur de contenu

REFUSER TOUS LES RÔLES RÉSERVÉS

Les utilisateurs qui ont le rôle Deny All (Refuser tout) ne peuvent accéder à aucun contenu dans Tanium Core Platform, quel

que soit le rôle qui leur a été affecté, y compris le rôle réservé Administrateur. Dans l’exemple suivant, le seul rôle attribué à

Frank qui a un quelconque effet est Deny All (Tout refuser).

G2 : Figure 12 : Tout refuser

TÂCHES NÉCESSITANT DES RÔLES RÉSERVÉS

Pour effectuer les tâches suivantes, un utilisateur doit avoir un rôle réservé car les tâches ne sont pas associées aux

permissions micro admin que vous pouvez affecter aux rôles micro admin.

Tâche Administrateur Administrateur

de contenu

Administrateur

de content set

Gérer l’alignement du contenu

Utilisez la page Administration (Administration) > Content (Contenu) > Content

Alignment (Alignement du contenu) pour déplacer le contenu propre aumodule

vers le Content Set dumodule correspondant.

Gérer desContent Sets

Créez, modifiez ou supprimez les configurationsdu Content Set.

G1 :  Tableau 13 : Tâches nécessitant un rôle réservé
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Tâche Administrateur Administrateur

de contenu

Administrateur

de content set

Gérer les configurationset affectationsde rôle

Modifiez les rôles et les affectationsde rôle desutilisateurs, desgroupes

d’utilisateurs et despersonas.

Gérer les personas

Créez, modifiez, affectezou supprimezdespersonas.

Gérer les solutionsTanium

Importez lesmodulesTanium, les packsde contenusou lesmisesà jour de

l’interface utilisateur dans la console Tanium. Afficher et importer le contenu de

laboratoire.

Gérer la configuration de TaniumCore Platform

Affichezou gérez l’une despagesAdministration (Administration) >

Configuration (Configuration), y compris celles pour les paramètresproxy, les

niveauxde journalisation, les plug-ins, les planningsde plug-ins, les indicateurs de

seuil de sensor, le référentiel du fichier de package, les sous-réseauxdu Tanium

Client, les commandesde bande passante, les licencesTanium, les clés racines

Tanium, l’approbation entre les serveursTaniumCore Platform, les

serveurs LDAP, SAML, les jetonsd’API et les personnalisationsde Tanium

Console.

Charger desquestionsà partir de Question History (Historique des questions)

Chargezune question à partir de la page Administration (Administration)

> Management (Gestion) > Question History (Historique des questions).

Gérer les catégories Interact

Lisezet gérez la catégorie Other Dashboards (Autres tableaux de bord).

G1 :  Tableau 13 : Tâches nécessitant un rôle réservé (suite)

Permissions de rôles en vigueur

Les permissions en vigueur d’un utilisateur dépendent de l’effet cumulé de tous les rôles affectés et hérités, y compris ce qui

suit :

l Permissions spécifiées dans les rôles d’attribution moins les permissions spécifiées dans les rôles de refus

l Permissions implicites dans les rôles d’attribution

l Rôles affectés au persona qu’un utilisateur sélectionne pour une session de Tanium Console
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l Rôles hérités d’un persona affecté aux groupes d’utilisateurs après que l’utilisateur a sélectionné ce persona pour

une session de la console Tanium

Les pages de configuration de l’utilisateur et du groupe d’utilisateurs comportent une section Roles and Effective

Permissions (Rôles et permissions en vigueur) qui explique comment le serveur Tanium dérive les permissions en vigueur.

G2 : Figure 14 : Permissions effectives

Dans la section des rôles, placez le curseur sur la mosaïque pour un rôle hérité afin de voir le groupe

d’utilisateurs à partir duquel il a été hérité. Cliquez sur la tuile pour un rôle, afin de mettre en surbrillance les

permissions associées dans les sections Permissions. Cliquez sur la tuile All Roles (Tous les rôles) pour

réafficher les permissions sans surlignage.
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Afficher les détails du rôle

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Roles (Rôles).

La page affiche chaque nom et catégorie de rôle, ainsi que le nombre d’utilisateurs, de groupes d’utilisateurs et de

personas auxquels chaque rôle est affecté. La colonne Total Users (Nombre total d’utilisateurs) indique la somme de

tous les utilisateurs auxquels le rôle est attribué via leurs comptes d’utilisateurs ou qui héritent du rôle des groupes

d’utilisateurs.

2. (Facultatif) Pour afficher les attributs que la grille masque par défaut, cliquez sur Customize Columns (Personnaliser

les colonnes) et sélectionnez les attributs.

3. (Facultatif) Utilisez les filtres pour trouver des rôles spécifiques :

1. Filtrer par texte : pour filtrer la grille selon les valeurs de la colonne, saisissez une chaîne de texte dans le

champ Filter items (Filtrer les éléments).

2. Filtrer par attribut : filtrez la grille selon un ou plusieurs attributs, tels que Role Name (Nom du

rôle). Développez la section Filters (Filtres), cliquez sur Add (Ajouter), sélectionnez un attribut et un

opérateur, saisissez une chaîne de texte qui contient tout ou une partie de la valeur d’attribut, puis cliquez sur

Apply (Appliquer). Si vous ajoutez plusieurs filtres d’attributs, l’opérateur booléen AND (ET) s’applique. Une

fois que vous avez fini de spécifier les attributs, cliquez sur Apply All (Appliquer tout) pour filtrer la grille.

4. (Facultatif) Pour voir les permissions, les personas, les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs qui sont attribués à un

rôle, cliquez sur le Role Name (Nom du rôle).

Créer un rôle avancé

Les rôles avancés accordent ou refusent les permissions du Content Set, qui contrôlent l’accès aux sensors, aux packages,

aux questions enregistrées et à d’autres contenus.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Roles (Rôles).

2. Sélectionnez New Role (Nouveau rôle) > Grant Advanced Role (Accorder un rôle avancé) ou New Role (Nouveau

rôle) > Deny Advanced Role (Refuser un rôle avancé).

3. Spécifiez un nom pour identifier le rôle.

4. (Facultatif) Dans la section All Content Sets (Tous les Content Sets), sélectionnez l’option Add all Content Sets that

exist or will exist to the permissions selected below (Ajouter tous les Content Sets qui existent ou existeront pour les

permissions sélectionnées ci-dessous) pour attribuer ou refuser des permissions pour tous les Content Sets existants

et à venir. Cette option est utile, par exemple, lorsque vous voulez que l’utilisateur puisse toujours lire des sensors ou

ne puisse jamais écrire d’actions.

5. Dans la section Ask Dynamic Question (Poser une question dynamique), cliquez sur Add (Ajouter) pour permettre

aux utilisateurs dotés de ce rôle de poser des questions dynamiques (ad hoc).

Ask Dynamic Questions (Poser des questions dynamiques) est une permission globale. Si elle est

activée dans un rôle affecté à un utilisateur, ce dernier a le droit de créer des questions dynamiques

avec l’un des sensors pour lesquels ils disposent d’un accès en lecture.
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6. Dans la section Advanced Permissions (Permissions avancées), cliquez sur Add (Ajouter) pour chaque permission

que vous souhaitez que le rôle accorde ou refuse. G1 : Tableau 15 décrit les permissions.

7. Ajoutez des Content Sets à chaque permission. Ignorez cette étape si vous avez sélectionné l’option Add all Content

Sets that exist or will exist to the permissions selected below (Ajouter tous les Content Sets existants ou à venir aux

permissions sélectionnées ci-dessous).

Pour créer un Content Set personnalisé sans quitter la page de configuration des rôles, cliquez sur

Apply New Content Set (Appliquer un nouveau Content Set), cliquez sur New Content Set (Nouveau

Content Set), saisissez un Name (Nom) et une Description (Description) (facultative), puis cliquez sur

Save (Enregistrer).

1. Ajouter les mêmes Content Sets à toutes les permissions : cliquez sur Apply New Content Set (Appliquer un

nouveau Content Set), sélectionnez les Content Sets, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

2. Ajouter des Content Sets à une permission spécifique : cliquez sur Add (Ajouter) dans la mosaïque de

permission, sélectionnez les Content Sets, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

8. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer la configuration des rôles.

Permission Description

Contourner la demande d’approbation Lesactions crééespar un utilisateur avec cette permission ne sont pas soumisesaux

exigencesd’approbation.

Aucun rôle, y compris le rôle réservé Administrateur, n’inclut cette permission par défaut.

Il s’agit d’une permission avancée qui est effective lorsqu’elle est accordée à un utilisateur

avec le rôle Administrateur.

Read Sensor Permet d’afficher les sensors dans la page Sensors (Sensors), le Question Builder

(Question Builder) et les interfacesutilisateur similaires de la console. Peut utiliser des

sensors si l’utilisateur a également la possibilité de poser desquestions.

Write Sensor Peut créer, modifier et supprimer des configurationsde sensor. Implique lespermissions

Read Sensor (Lire le sensor) et Show Preview (Afficher un aperçu).

Read Action Permet d’afficher les pagesAdministration (Administration) > Actions (Actions). La

visibilité des lignesdans la grille dépend de la permission Read Action (Lire l’action) sur le

Content Set pour le package sous-jacent. La permission permet auxutilisateurs de

télécharger de nouveau les fichiers de package et de copier les lignesde la grille dans le

presse-papiers.

Implique la permission Read Own Action (Lire sa propre action).

ReadOwnAction Détermine si les actionsde l’utilisateur connecté apparaissent dans la grille All Pending

Approval (Toutes les approbations en attente).

G1 :  Tableau 15 : Permissions de Content Set
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Permission Description

Write Action Permet d’afficher les pagesScheduled Actions (Actions planifiées). Lesutilisateurs

peuvent voir les lignespour les actionsqu’ils ont émises. Si un utilisateur a la permission

Read Action (Lire l’action) sur le Content Set pour le package sous-jacent, cet utilisateur

peut voir les lignesdesactionsémisespar les autresutilisateurs.

Peut afficher et utiliser le bouton Deploy Action (Déployer une action) sur la grille

Question Results (Résultats de la question) pour les questionsdynamiqueset les

questionsenregistrées.

Implique lespermissionsRead Own Action (Lire sa propre action), Read Package (Lire

le package) et Show Preview (Afficher un aperçu).

Pour déployer une action, modifier une action ou vérifier le statut de l’action, un utilisateur a

également besoin despermissionsRead Sensor (Lire le sensor) et Read Saved

Question (Lire la question enregistrée) sur le Content Set réservé. Le content set réservé

inclut le contenu utilisé pour poser desquestionsde prévisualisation et de sondage.

Write Action for SavedQuestion Permet de voir la page Scheduled Actions (Actions planifiées), mais uniquement les

lignes correspondant auxactionsque l’utilisateur a déployées.

Peut voir et utiliser le bouton Deploy Action (Déployer une action) sur la grille Question

Results (Résultats de la question), mais uniquement pour les questionsenregistrées

ayant desactionsassociées. La permission Read Package (Lire le package) n’est pas

requise pour les actionsassociées. Si la question enregistrée n’a pasd’actionsassociées, le

bouton Deploy Action (Déployer une action) n’apparaît pas.

Conseil : Utilisez cette permission au lieu de la permissionWrite Action (Écrire l’action),

pour limiter l’utilisation par les utilisateurs d’action utilisant desproduits Tanium pour

exécuter desprocéduresopérationnelles standard que quelqu’un d’autre a créées.

Lire le groupe de filtres Cette permission permet d’ouvrir la page Filter Groups (Groupes de filtres) et d’utiliser

desgroupesde filtres pour filtrer desquestions, des résultats de questionset diverses listes

dansTaniumConsole.

Écrire le groupe de filtres Cette permission permet de créer, modifier et supprimer des configurationsde groupe de

filtres. Implique la permission Read Filter Group (Lecture du groupe de filtres).

Approve Action Peut approuver les actionsqu’un autre utilisateur a créées. Lesutilisateurs avec cette

permission ne peuvent pasapprouver leurs propresactions.

Pour afficher les actions sur les pagesActions (Actions) I Can Approve (Peut approuver)

et All Pending Approval (Toutes les approbations en attente), vousdevezégalement

disposer despermissionsRead Package (Lire le package) et Read Own Action (Lire sa

propre action).

Read Plugin Réservé à une utilisation ultérieure.

G1 :  Tableau 15 : Permissions de Content Set (suite)
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Permission Description

Execute Plugin Réservé à une utilisation ultérieure.

Read Package Cette permission permet d’afficher les packagesdans la boîte de dialogue Browse

Packages (Parcourir les packages) ouverte à partir de la page du workflow Deploy

Action (Déployer une action). Ne peut pasafficher la page Packages (Packages), à

moinsque l’utilisateur ne dispose également de la permissionWrite Package (Écrire le

package).

Write Package Permet d’afficher la page Packages (Packages). Peut créer, modifier et supprimer des

configurationsde package. Implique lespermissionsRead Package (Lire le package) et

Show Preview (Afficher un aperçu).

Read SavedQuestion (Lire question

enregistrée)

Peut afficher les questionsenregistréesdans l’analyse par sous-questionsde la grille

Question Results (Résultats de la question) et les interfacesutilisateur similaires. Permet

d’afficher la page Saved Questions (Questions enregistrées), si l’utilisateur a également

accèsà l’interface Interact. Ne peut pasafficher la page Saved Questions (Questions

enregistrées), à moinsque l’utilisateur ne dispose également de la permissionWrite Saved

Question (Écrire la question enregistrée).

Pour émettre une question enregistrée comme prévu, l’utilisateur a également besoin de la

permission Read Sensor (Lire le sensor) pour le sensor concerné.

Write SavedQuestion Permet d’afficher la page Saved Questions (Questions enregistrées). Peut créer,

modifier et supprimer des configurationsde questionsenregistrées. Implique la permission

Read Saved Question (Lire la question enregistrée).

Remarque : N’implique pas la permission Ask Dynamic Questions (Poser des questions

dynamiques).

Read Associated Packages Pasune permission explicite. Implicite dans la permissionWrite Action for Saved Question

(Écrire l’action pour la question enregistrée).

Read Dashboard (Lire tableau de bord) Permet d’afficher les tableauxde bord sur la page Content (Contenu) d’Interact, si

l’utilisateur a également la permission pour l’interface Interact.

Un utilisateur a également besoin despermissionsRead Saved Question (Lire question

enregistrée) et Read Sensor (Lire le sensor) sur le contenu associé pour utiliser le tableau

de bord.

Write Dashboard Peut créer, modifier ou supprimer des configurationsde tableau de bord. Implique la

permission Read Dashboard (Lire le tableau de bord).

G1 :  Tableau 15 : Permissions de Content Set (suite)
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Permission Description

Read Dashboard Group (Lire groupe de

tableauxde bord)

Permet d’afficher les catégories sur la page Content (Contenu) d’Interact, si l’utilisateur a

également la permission pour l’interface Interact.

Un utilisateur a également besoin despermissionsRead Dashboard (Lire le tableau de

bord), Read Saved Question (Lire la question enregistrée), et Read Sensor (Lire le

sensor) sur le contenu associé pour utiliser la catégorie.

Write Dashboard Group Peut créer, modifier ou supprimer des configurationsde catégorie. Implique la permission

Read Category (Lire la catégorie).

Show Preview Pasune permission explicite. Implicite dans les permissionsWrite Action (Écrire l’action),

Write Action for Saved Question (Écrire l’action pour la question enregistrée),Write

Sensor (Écrire le sensor), etWrite Package (Écrire le package). Permet auxauteurs de

poser desquestionsnécessairespour prévisualiser l’impact des configurationsnouvelles et

modifiées. Pour poser desquestionsde prévisualisation, l’utilisateur doit également disposer

de la permission Read Sensor (Lire le sensor) sur le Content Set réservé. Le content set

réservé inclut le contenu utilisé pour poser desquestionsde prévisualisation.

G1 :  Tableau 15 : Permissions de Content Set (suite)

Créer un rôlemicro admin

Les rôles micro admin affectent les permissions d’administration du système Tanium.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Roles (Rôles).
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2. Cliquez sur New Role (Nouveau rôle) > Grant Micro Admin Role (Attribuer un rôle Micro Admin) ou New Role

(Nouveau rôle) > Deny Micro Admin Role (Refuser un rôle Micro Admin) pour afficher la page de configuration des

rôles.

3. Saisissez un Name (Nom) pour identifier le rôle.

4. Cliquez sur Add (Ajouter) pour chaque permission que vous souhaitez que le rôle accorde ou refuse (consultez le

tableau suivant), puis cliquez sur Save (Enregistrer).

certaines tâches administratives dans la console Tanium ne sont pas associées à des permissions

micro admin ; seuls les utilisateurs ayant un rôle réservé peuvent effectuer ces tâches. Pour plus de

détails, reportez-vous à la section Tâches nécessitant des rôles réservés à la page 310.
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Permission Description

Read SystemStatus Permet d’afficher la page Client Status (Statut du client).

ReadQuestion History Permet d’afficher la pageQuestion History (Historique des questions). Pour émettre une

question à partir de la pageQuestion History (Historique des questions), l’utilisateur a

également besoin de permissionsde rôle avancées sur lesContent Sets correspondants.

Read User Permet d’afficher et d’exporter les configurationsutilisateur.

Despermissions supplémentaires sont requisespour afficher le rôle, le

groupe d’utilisateurs et les affectationsde personasdesutilisateurs :

consultez la section Gérer les utilisateurs à la page 65.

Write User Permet de créer, modifier et supprimer desutilisateurs. Implique la permission Read User

(Lire l’utilisateur).

Despermissions supplémentaires sont requisespour modifier le rôle, le

groupe d’utilisateurs et les affectationsde personasdesutilisateurs :

consultez la section Gérer les utilisateurs à la page 65.

Read User Group Permet d’afficher et d’exporter les configurationsdu groupe d’utilisateurs.

Despermissions supplémentaires sont requisespour afficher le rôle,

l’utilisateur et les affectationsde personasdu groupe d’utilisateurs :

consultez la section Gérer les groupesd’utilisateurs à la page 66.

Write User Group Permet d’ créer, modifier ou supprimer desgroupesd’utilisateurs. Implique la permission

Read User Group (Lire le groupe d’utilisateurs).

Despermissions supplémentaires sont requisespour modifier le rôle,

l’utilisateur et les affectationsde personasdu groupe d’utilisateurs :

consultez la section Gérer les groupesd’utilisateurs à la page 66.

Read Computer Group Permet d’afficher et exporter desgroupesde gestion desordinateurs et desgroupesde

filtres. Implique la permission Read Filter Group (Lecture du groupe de filtres).

Despermissions supplémentaires sont requisespour afficher les

affectationsde groupe d’utilisateurs, d’utilisateur et de persona des

groupesde gestion desordinateurs : consultez la section Gérer les

groupesde gestion d’ordinateurs à la page 64.

G1 :  Tableau 16 : Permissions micro admin
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Permission Description

Write Computer Group Permet de créer, modifier et supprimer desgroupesde gestion desordinateurs et des

groupesde filtres. Implique lespermissionsRead Computer Group (Lecture du groupe

d’ordinateurs) etWrite Filter Group (Écriture du groupe de filtres).

Pour créer un groupe de gestion desordinateurs ou un groupe de filtres dans lequel

l’appartenance est basée sur un filtre de sensor, les permissions suivantes sont requisesen

plusde la permissionWrite Computer Group (Écriture du groupe d’ordinateurs) :

l Read Sensor (Lire le sensor) (avancée) sur le Content Set Reserved (Réservé), qui

inclut le contenu utilisé pour poser desquestionsd’aperçu.

l Permission Interact Module Write (Écriture du module Interact) (module).

Lesgroupesd’ordinateurs avecune appartenance définie manuellement n’ont pasbesoin

despermissionsRead Sensor (Lire le sensor) ouWrite Interact Module (Écriture du

module Interact).

Lire le persona Permet d’afficher et exporter des configurationset desaffectationsde personas.

Écrire un persona Permet de créer, modifier et supprimer un persona. Implique la permission Read Persona

(Lire le persona).

Despermissions supplémentaires sont requisespour modifier l’utilisateur,

le groupe d’utilisateurs et les attributionsde rôles de personas : consultez

la section Gérer les personasà la page 66.

ReadGlobalSettings Permet d’afficher la pageGlobal Settings (Paramètres globaux).

Write GlobalSettings Peut créer, modifier et supprimer desparamètresglobaux. Implique la permission Read

Global Settings (Lire les paramètres globaux).

Lire lesURL autorisées Permet d’afficher la page Allowed URLs (URL autorisées).

Écrire lesURL autorisées Permet de créer, modifier et supprimer la configuration desURL autorisées. Implique la

permission Read Allowed Urls (Lire les URL autorisées).

Read Audit Peut afficher :

l Les informationsde Last Sign In (Dernière connexion) sur la page Users

(Utilisateurs)

l Les informationsde Last Modified on (Date de dernière modification) sur la page de

configuration de l’utilisateur

l Les informationsde Last Modification (Dernière modification) sur la pageGlobal

Settings (Paramètres globaux)

G1 :  Tableau 16 : Permissions micro admin (suite)
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Permission Description

Read Server Status Permet d’afficher la page https://<Tanium_Server>/info. Pour plus de détails,

reportez-vousà la section Afficher la page d’informationsà la page 408.

View Token (Afficher le jeton) Permet d’afficher la page API Tokens (Jetons d’API).

Use Token (Utiliser le jeton) Permet d’envoyer desdemandesau serveur Tanium pour de nouveaux jetonsd’API.

Revoke Token (Révoquer le jeton) Permet de révoquer les jetonsd’API utiliséspour accéder au serveur Tanium.

Exporter le contenu Permet d’exporter les typesde contenu suivants :

l URL autorisées

l Groupesd’ordinateurs

l Content Sets

l Groupesde filtres

l Packages

l Rôles

l Questionsenregistrées

l Actionsplanifiées

l Capteurs 

Seul le rôle réservé Administrateur peut exporter des catégories et des

tableauxde bord.

Import Signed Content (Importer le contenu

signé)

Permet d’importer des fichiers de contenu signésnumériquement.

Read Action Group (Lecture du groupe

d’actions)

Permet d’afficher desgroupesd’actions spécifiques sur la page Scheduled Actions

(Actions planifiées).

Write Action Group (Écriture du groupe

d’actions)

Permet de créer, modifier ou supprimer desgroupesd’actions. Implique la permission Read

Action Group (Lecture du groupe d’actions).

G1 :  Tableau 16 : Permissions micro admin (suite)

Créer un rôle demodule

Les rôles de module attribuent des permissions du module de la solution Tanium, qui contrôlent l’accès aux workbenches et

aux fonctionnalités des modules. Les rôles du module attribuent également des permissions aux Content Sets spécifiques

au module. Les rôles de module n’ont pas de rôles Refuser. Les utilisateurs, qui sont dépourvus de rôle attribuant un accès

au module, ne peuvent pas accéder au workbench ou aux fonctionnalités du module. Certaines permissions de module
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activent les permissions fournies, qu’une configuration de rôle inclut automatiquement lorsque vous sélectionnez des
permissions de module. Par exemple, si vous sélectionnez la permission Patch Module Write (Écriture du module de

correctifs), le rôle inclut automatiquement la permission Ask Dynamic Questions (Poser des questions dynamiques).

EXIGENCES POUR LES RÔLES SPÉCIFIQUES AU MODULE

Reportez-vous aux guides d’utilisation du module pour plus d’informations sur les permissions requises pour les rôles

propres au module :

l Actifs

l Gestion des clients

l Conformité

l Connexion

l Déploiement

l Connexion directe

l Découverte

l Configuration Endpoint

l Notifications de l’utilisateur final

l Enforce

l Contrôle d’intégrité

l Impact

l Réponse aux incidents

l Surveillance de l’intégrité

l Interact

l Carte

l Quarantaine du réseau

l Correctifs

l Performances

l Protection

l Réputation

l Révélation

l Threat Response

l Tendances

https://docs.tanium.com/asset/asset/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/comply/comply/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/connect/connect/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/deploy/deploy/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/direct_connect/direct_connect/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/discover/discover/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/end-user_notifications/end-user_notifications/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/enforce/enforce/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/impact/impact/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/ir/ir/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/integrity_monitor/integrity_monitor/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/interact/interact/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/map/map/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/network_quarantine/network_quarantine/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/patch/patch/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/performance/performance/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/protect/protect/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/reputation/reputation/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/reveal/reveal/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/threat_response/threat_response/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#user_roles
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AJOUTER UN RÔLE DE MODULE

Procédez comme suit pour ajouter un rôle de module :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Roles (Rôles).

2. Cliquez sur New Role (Nouveau rôle) > Grant Module Role (Attribuer rôle de module) pour afficher la page de

configuration des rôles.

3. Saisissez un Name (Nom) pour identifier le rôle.

4. (Facultatif) Dans la section All Content Sets (Tous les Content Sets), sélectionnez l’option Add all Content Sets that

exist or will exist to the permissions selected below (Ajouter tous les Content Sets qui existent ou existeront pour les

permissions sélectionnées ci-dessous) pour attribuer des permissions pour tous les Content Sets existants et à venir,

qui sont associés au module. Cette option s’applique uniquement aux modules personnalisés tels que Trends qui a

un contenu spécifique au module.

5. Dans la section Module Permissions (Permissions du module), cliquez sur Add (Ajouter) à côté de chaque module

pour lequel vous souhaitez que le rôle accorde des permissions.

6. Pour chaque module, cliquez sur Edit (Modifier), sélectionnez les permissions et cliquez sur Save (Enregistrer).

7. Pour chaque module qui contient un contenu spécifique au module, cliquez sur Add (Ajouter) dans la mosaïque de

permission, sélectionnez les Content Sets, puis cliquez sur Save (Enregistrer). Ignorez cette étape si vous avez

sélectionné l’option Add all Content Sets that exist or will exist to the permissions selected below (Ajouter tous les

Content Sets existants ou à venir aux permissions sélectionnées ci-dessous).

Pour créer un Content Set personnalisé sans quitter la page de configuration des rôles, cliquez sur

Apply New Content Set (Appliquer un nouveau Content Set) dans le coin supérieur droit de la section

Module Permissions (Permissions du module), cliquez sur New Content Set (Nouveau Content Set),

saisissez un Name (Nom) et une Description (Description) (facultative), puis cliquez sur Save

(Enregistrer).

1. Ajouter les mêmes Content Sets à toutes les permissions : cliquez sur Apply New Content Set (Appliquer un

nouveau Content Set), sélectionnez les Content Sets, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

2. Ajouter des Content Sets à une permission spécifique : cliquez sur Add (Ajouter) dans la mosaïque de

permission, sélectionnez les Content Sets, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

8. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer la configuration des rôles.

Gérer l’utilisateur et les attributions de groupes d’utilisateurs pour un rôle

Pour attribuer des rôles à des personas, consultez la section Gérer les attributions de rôles pour un persona

à la page 366.
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Roles (Rôles).

2. Sélectionnez un rôle et cliquez sur Edit (Modifier).

3. Cliquez sur Edit User Assignment (Modifier l’affectation des utilisateurs) pour afficher la page Assign Users and User

Groups (Affecter des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs).

4. Cliquez sur Edit (Modifier) en regard de User Groups (Groupes d’utilisateurs). Sélectionnez les groupes et cliquez sur

Save (Enregistrer).

5. Cliquez sur Edit (Modifier) en regard de Users (Utilisateurs). Sélectionnez les utilisateurs et cliquez sur Save

(Enregistrer).

6. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer), examinez les permissions en vigueur, puis

cliquez sur Save (Enregistrer).

Cloner un rôle

Pour ajouter un rôle comportant de nombreux paramètres en commun avec un rôle existant, cloner le rôle existant avant de

le modifier est souvent une méthode plus rapide que la configuration d’un nouveau rôle. Notez que vous devez toujours

affecter des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs au clone, et facultativement entrer une description : le clone n’héritera

pas des paramètres du rôle d’origine. Vous pouvez cloner n’importe quel rôle, sauf les rôles réservés.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Roles (Rôles).

2. Sélectionnez un rôle et cliquez sur Clone (Cloner).

3. Saisissez un Role Name (Nom du rôle) pour identifier le rôle, mettez à jour les permissions si nécessaire et cliquez sur

Save (Enregistrer).

4. Attribuez des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs au rôle (consultez la section Gérer l’utilisateur et les attributions

de groupes d’utilisateurs pour un rôle à la page 323).
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Exporter et importer des rôles

Les procédures suivantes décrivent comment exporter et importer les configurations de rôles spécifiques ou de tous les

rôles.

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

EXPORTER LES RÔLES

Exportez les rôles sous forme de fichier CSV pour consulter leurs paramètres dans une application qui prend en charge ce

format. Si votre compte d’utilisateur dispose d’un rôle avec la permission Export Content (Exporter le contenu), vous

pouvez également exporter des rôles sous forme de fichier JSON pour les importer dans un autre serveur Tanium. Le rôle

réservé Administrateur comporte cette permission.

Si vous souhaitez exporter ou importer d’autres types de contenu en plus des rôles, reportez-vous à la

section Gérer les services partagés et le contenu à la page 82.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Roles (Rôles).

2. Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter uniquement des rôles spécifiques. Si vous souhaitez exporter tous

les rôles, ignorez cette étape.

3. Cliquez sur Export (Exporter) .

4. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5. Sélectionnez une option pour Export Data (Exporter les données) : All (Tous) les rôles dans la grille ou seulement les

rôles Selected (Sélectionnés).

6. Sélectionnez le Format (Format) du fichier : JSON ou CSV.

7. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à Tanium Console.

IMPORTER DES RÔLES

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.

1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
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3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Copier les détails de configuration du rôle

Copiez les informations de la page Roles (Rôles) dans votre presse-papiers pour coller les informations dans un message,

un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs séparées par des virgules

(CSV).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Roles (Rôles).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .

Supprimer un rôle

La suppression d’un rôle le supprime de n’importe quel utilisateur, groupe d’utilisateurs et persona auquel il a été attribué.

Effectuez les tâches suivantes avant de supprimer un rôle :

1. Supprimer l’utilisateur et les affectations de groupes d’utilisateurs de la configuration du rôle : Gérer

l’utilisateur et les attributions de groupes d’utilisateurs pour un rôle à la page 323.

2. Accédez à la page des permissions effectives pour vos utilisateurs, et examinez l’impact résultant sur

les permissions effectives : Afficher les permissions en vigueur pour un utilisateur à la page 346.

Pour supprimer un rôle :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Roles (Rôles).

2. Sélectionnez le rôle et cliquez sur Delete (Supprimer) .

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices


© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 327

Gestion des groupes d’ordinateurs

Présentation des groupes d’ordinateurs

Un groupe d’ordinateurs définit un ensemble de endpoints que vous souhaitez gérer en tant que groupe dans le cadre des
opérations effectuées par les utilisateurs, les modules et les services partagés Tanium. Par exemple, vous pouvez définir un

groupe d’ordinateurs, qui inclut tous les endpoints figurant dans un centre de données, et l’affecter uniquement aux

utilisateurs qui émettront des questions et déploieront des actions aux endpoints du centre de données. Les groupes

d’ordinateurs constituent également les éléments de base des groupes d’actions, qui filtrent les endpoints cibles pour les
actions (reportez-vous à la section Gestion des groupes d’actions à la page 189). En outre, vous pouvez utiliser des

groupes d’ordinateurs pour filtrer diverses listes dans Tanium Console, par exemple sur la page Administration

(Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs). Selon les permissions que vous souhaitez affecter aux

utilisateurs pour interroger les jeux de endpoints, vous pouvez créer les types d’ordinateurs suivants :

Groupe de gestion d’ordinateurs

Un utilisateur Tanium peut afficher les résultats de la question et déployer les actions vers les endpoints qui

appartiennent à un groupe de gestion d’ordinateurs affecté à l’utilisateur sélectionné pour la session en cours. Les

rôles ne contrôlent pas l’accès aux groupes de gestion d’ordinateurs, mais les rôles contrôlent le contenu à la

disposition de l’utilisateur pour initier des questions et des actions. Par exemple, vous souhaitez peut-être que

l’utilisateur voit les processus exécutés sur les endpoints dans un centre de données. Vous devez attribuer à cet

utilisateur un rôle disposant des permissions Read Sensor (Lecture du sensor) sur le Content Set qui contient le

sensor Running Processes (Processus en cours d’exécution). Vous devez également lui attribuer un groupe de

gestion d’ordinateurs qui contient les endpoints du centre de données. La figure suivante illustre la relation entre les

groupes de gestion d’ordinateurs et les autres composants RBAC dans Tanium.
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Groupe de filtres d’ordinateurs

Les utilisateurs Tanium ont recours aux groupes de filtres d’ordinateurs comme filtres dans les questions (reportez-

vous à la section Utiliser des groupes de filtres) et aux résultats de la question (reportez-vous à la section Filtrer les

résultats de la question à la page 156). Les utilisateurs acquièrent des permissions pour un groupe de filtres lorsque

vous l’attribuez à un Content Set, lorsque vous accordez des permissions de groupe de filtres à ce Content Set dans

des rôles avancés et de module, et lorsque vous attribuez le rôle aux personas d’utilisateurs ou groupes

d’utilisateurs. La figure suivante montre un exemple de rôle avancé qui accorde les permissions Read Filter Group

(Lire le groupe de filtres) et Write Filter Group (Écrire le groupe de filtres) au Content Set Default Filter Groups

(Groupe de filtres par défaut) :

Les utilisateurs ne peuvent pas recevoir les résultats de la question à partir des endpoints dans un groupe de filtres,

à moins que ces endpoints appartiennent également à un groupe de gestion d’ordinateurs et que vous affectez à ce

groupe aux utilisateurs ou groupes d’utilisateurs.

Vous pouvez configurer les groupes d’ordinateurs pour qu’ils fonctionnent comme groupes de gestion et groupes de filtres.

Les groupes d’ordinateurs réservés All Computers (Tous les ordinateurs) et No Computers (Aucun ordinateur) fonctionnent

comme les deux types. Ces groupes réservés se trouvent dans le Consent Set réservé et vous ne pouvez pas les modifier.

Lors de votre première connexion à Tanium Console après une installation récente du serveur Tanium, le serveur importe

automatiquement des groupes d’ordinateurs prédéfinis supplémentaires qui fonctionnent à la fois comme groupes de filtres

et groupes de gestion : reportez-vous à la section Groupes d’ordinateurs par défaut à la page 331.

Utilisez la page Administration (Administration) > Management (Gestion) > Computer Groups (Groupes d’ordinateurs)

pour gérer les groupes d’ordinateurs qui fonctionnent à la fois comme groupes de gestion et groupes de filtres, ou qui

fonctionnent exclusivement comme groupes de gestion. Pour gérer des groupes d’ordinateurs qui fonctionnent

exclusivement comme groupes de filtres, utilisez la page Administration (Administration) > Content (Contenu) > Filter

Groups (Groupes de filtres) (reportez-vous à la section Gestion des groupes de filtres à la page 251). Après avoir créé un

groupe d’ordinateurs de chaque type, vous ne pouvez pas modifier sa définition d’appartenance.

Pour les permissions de rôle requises pour gérer les groupes d’ordinateurs, reportez-vous à la section

Permissions de gestion RBAC à la page 63.

Dans Tanium Core Platform 7.3 ou version antérieure, tous les groupes d’ordinateurs partagent les mêmes

permissions de gestion et de filtrage. Après une mise à niveau vers la version 7.4 ou ultérieure, le serveur

Tanium crée automatiquement un groupe de gestion et un groupe de filtres pour chaque groupe

d’ordinateurs qui existait sur le serveur avant la mise à niveau. Cependant, cette duplication automatique ne

se produit pas pour les groupes d’ordinateurs de chaque type que vous ajoutez après la mise à niveau.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/example_advanced_questions.html#computer_group_filters
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Pour comprendre l’interaction entre les groupes de gestion d’ordinateurs et les groupes de filtres, et le mode d’utilisation

optimal, il est important de comprendre comment les clients Tanium traitent les questions. La G2 : Figure 1 explique

comment le groupe d’ordinateurs et les affectations de rôles contrôlent les résultats des questions qu’un utilisateur peut

recevoir et filtrer. Dans cet exemple, des groupes de gestion d’ordinateurs sont attribués au persona de l’utilisateur. Ils

contiennent des endpoints de bureau de filiale. Par conséquent, l’utilisateur peut émettre une question qui détermine lequel

de ces endpoints nécessitant a la version 2.0 de PowerShell installée. Cependant, pour des raisons de sécurité, les

groupes de gestion excluent les endpoints du siège, car l’utilisateur n’est pas autorisé à voir les informations dans ces

endpoints. L’utilisateur émet la question Get Computer Name and PowerShell Version equals 2.0 from all

machines with Country Code equals 44 (Obtenir le nom de l’ordinateur et la version de PowerShell

est 2.0 sur toutes les machines ayant un code de pays 44). Tous les clients Tanium en ligne reçoivent la

question et traitent ses composants dans l’ordre suivant :

1. Permissions de gestion des groupes d’ordinateurs

Chaque Tanium Client évalue d’abord s’il appartient à un groupe de gestion d’ordinateurs attribué à l’utilisateur (au

persona) qui émet la question. Sinon, le client ne traite pas plus avant la question et n’ajoute pas sa réponse au

message de réponse.

Dans cet exemple, seuls les clients au Royaume-Uni et les groupes de gestion en France (UK_1 à UK_4 et FRA_1 à

FRA_4) continuent de traiter la question. Dans la mesure où Windows et macOS sont des groupes de filtres, ils sont

affectés à un Content Set (par défaut). Même si l’utilisateur a un rôle (euro_admin) qui donne accès à ce Content Set,

les groupes de filtres accordent uniquement des permissions de filtrage, et non la permission de recevoir des

réponses de la part des clients. Par conséquent, les clients Windows et MacOS HQ_1 à HQ4 ne continuent pas de

traiter la question. Les autres clients Windows et macOS continuent de traiter la question, mais seulement parce qu’ils

sont également membres des groupes de gestion du Royaume-Uni et de France.

2. Clause (from) du filtre cible

La clause from spécifie si les résultats de la question sont requis de la part de tous les clients Tanium (from all

machines) ou seulement de la part des clients qui définissent le sensor de filtrage sur la valeur True. Vous pouvez

utiliser le sensor Is <computer_group> pour baser le filtre sur un groupe de filtres.

Dans cet exemple, seuls les clients du Royaume-Uni correspondent à la clause du filtre cible from all machines

with Country Code equals 44 (pour toutes les machines avec Code pays=44) et continuent de traiter la question.

3. Clause (get) de la déclaration sélectionnée

La clause get spécifie les sensors que les clients Tanium exécutent pour répondre à la question. Si la déclaration

sélectionnée comporte un filtre, les clients ne le traitent pas. Seuls le serveur Tanium traite les filtres de la déclaration

sélectionnée après avoir reçu les réponses. La console Tanium affiche alors les réponses dans la grille Question

Results (Résultats de la question).

Dans cet exemple, les clients britanniques exécutent les sensors de la déclaration sélectionnée Computer Name

(Nom de l’ordinateur) et PowerShell Version (Version de PowerShell) et ajoutent leur avis au message

de réponse. Sachant que equals 2.0 (est 2.0) est un filtre pour la déclaration sélectionnée PowerShell

Version (Version de PowerShell), le serveur Tanium traite ce filtre après avoir reçu les réponses de tous les

clients britanniques. Tanium Console affiche ensuite les résultats uniquement pour les clients britanniques qui ont la

version 2.0 de PowerShell installée.
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Dans cet exemple, l’utilisateur décide alors d’afficher les résultats uniquement pour les endpoints qui exécutent Windows.

Ainsi, il sélectionne le groupe de filtres Windows dans la liste déroulante Computer Group (Groupe d’ordinateurs). Le

serveur Tanium réémet la question en utilisant Country Code equals 44 et Is Windows dans la clause de filtre cible.

Seuls les clients Tanium UK_1 et UK_3 correspondent aux deux filtres. La console Tanium affiche les résultats uniquement

pour ces clients.

G2 : Figure 1 : Groupes de gestion d’ordinateurs et groupes de filtres

Appartenance au groupe d’ordinateurs

Avant de créer un groupe de gestion d’ordinateurs ou un groupe de filtres, veillez à comprendre les options suivantes pour

définir les endpoints membres. Après avoir créé un groupe, vous ne pouvez pas modifier sa définition d’appartenance.

Appartenance dynamique

L’appartenance dépend des résultats d’une expression de filtre de sensor, par exemple is Windows equals

true. Les Tanium Clients traitent cette expression pour déterminer si leurs endpoints appartiennent au groupe.

appartenance définie manuellement

L’appartenance dépend d’une liste saisie manuellement des noms d’ordinateurs ou des adresses IP. Le client

Tanium obtient des informations de configuration pour les groupes d’ordinateurs lors de l’enregistrement sur le

serveur Tanium.



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 331

Dans la mesure du possible, définissez l’appartenance au groupe d’ordinateurs en fonction des sensors.

Seuls les groupes basés sur un sensor règlent dynamiquement leur appartenance en tant que endpoints ou

quittent votre réseau. Supposons, par exemple, que vous utilisiez un groupe statique appelé Serveurs

critiques pour trois serveurs spéciaux. Si vous ajoutez ultérieurement un quatrième serveur au cluster, vous

ne pouvez pas modifier l’appartenance des serveurs critiques. En revanche, vous devez créer un nouveau

groupe d’ordinateurs statique, l’attribuer aux personas et récréer des groupes d’actions pertinents et les

questions enregistrées de votre choix pour cibler le nouveau groupe d’ordinateurs. Une meilleure approche

consiste à définir le groupe d’ordinateurs en fonction d’un sensor qui identifie les serveurs qui sont qualifiés

comme critiques, de sorte que le quatrième serveur devienne automatiquement un membre.

Groupes d’ordinateurs par défaut

Lors de votre première connexion à Tanium Console après une installation récente du serveur Tanium, le serveur importe

automatiquement le Content Pack Default Computer Groups (Groupes d’ordinateurs par défaut), lequel inclut les groupes

d’ordinateurs suivants. Ils fonctionnent tous comme des groupes de gestion et des groupes de filtres. Ils sont attribués au

Content Set Default Filter Groups (Groupes de filtres par défaut).

Le serveur Tanium n’importe pas ces groupes d’ordinateurs par défaut lorsque vous procédez à une mise à

niveau.

Plateforme Nom du groupe d’ordinateurs

AIX Tous lesAIX

G1 :  Tableau 2 : Groupes d’ordinateurs par défaut
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Plateforme Nom du groupe d’ordinateurs

Linux  l Tous lesAmazon

l Tous lesAmazon Linux 2

l Tous lesLinux

l Tous lesCentOS

l Tous lesCentOS 8

l Tous lesCentOS 7

l Tous lesCentOS 6

l Tous lesOracle

l Tous lesOracle 8

l Tous lesOracle 7

l Tous lesOracle 6

l Tous lesRed Hat

l Tous lesRed Hat 8

l Tous lesRed Hat 7

l Tous lesRed Hat 6

l Tous lesUbuntu 20

l Tous lesUbuntu 19

l Tous lesUbuntu 18

l Tous lesUbuntu 16

l Tous lesUbuntu 14

macOS l Tous lesMac

l Tous lesmacOS10.15

l Tous lesmacOS10.14

l Tous lesmacOS10.13

Solaris Tous lesSolaris

G1 :  Tableau 2 : Groupes d’ordinateurs par défaut (suite)
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Plateforme Nom du groupe d’ordinateurs

Windows l Tous lesWindows

l Tous les serveursWindows

l Tous lesWindowsServer 2019

l Tous lesWindowsServer 2016

l Tous lesWindowsServer 2012 R2

l Tous lesWindowsServer 2012

l Tous lesWindowsServer 2008 R2

l Tous lesWindowsServer 2008

l Tous lesWindowsServer 2003

l Tous lesWindowsServers - x86

l Tous lesWindowsServers - x64

l Tous lesWindowsServers - Virtuels

l Tous lesWindowsServers - Physiques

l Toutes les stationsde travailWindows

l Toutes les stationsde travailWindows -

x86

l Toutes les stationsde travailWindows -

x64

l Toutes les stationsde travailWindows -

Physiques

l Toutes les stationsde travailWindows -

Virtuelles

l Tous lesWindows 10

l Tous lesWindows 10 version 1909

l Tous lesWindows 10 version 1903

l Tous lesWindows 10 version 1809

l Tous lesWindows 10 version 1803

l Tous lesWindows 10 version 1709

l Tous lesWindows 10 version 1703

l Tous lesWindows 10 version 1607

l Tous lesWindows 10 version 1511

l Tous lesWindows 8.1

l Tous lesWindows 8

l Tous lesWindows 7

l Tous lesWindows XP

G1 :  Tableau 2 : Groupes d’ordinateurs par défaut (suite)
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Plateforme Nom du groupe d’ordinateurs

Autre l Toutes les stationsde travail

l Tous les serveurs

l Tous lesordinateurs portables

l Toutes lesmachines virtuelles

l Toutes lesmachinesphysiques

G1 :  Tableau 2 : Groupes d’ordinateurs par défaut (suite)

Afficher les détails du groupe d’ordinateurs

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Computer Groups

(Groupes d’ordinateurs).

La grille Computer Groups (Groupes d’ordinateurs) affiche les attributs suivants pour chaque groupe d’ordinateurs :

Configuration Description

Nom Le nom qui identifie le groupe d’ordinateurs.

Type Indique comment l’appartenance est définie pour le groupe :

1. Standard : Appartenance dynamique

2. Manuel : appartenance définie manuellement

Pour plus de détails, reportez-vousà la section Appartenance au groupe d’ordinateurs à la page 330

(Appartenance au groupe d’ordinateurs).

Filtre Indique si vouspouvez (true) ou non (false) utiliser le groupe comme groupe de filtres.

Gestion Indique si vouspouvez (true (vrai)) ou non (false (faux)) utiliser le groupe comme groupe de gestion

d’ordinateurs.

Content set (Content

Set)

(Groupesde filtres uniquement) Le Content Set auquel le groupe est affecté.

Expression Filtre utilisé pour définir l’appartenance dans le groupe d’ordinateurs. La valeur est [Manual List]pour les

groupesavecune appartenance définie manuellement.

G1 :  Tableau 3 : Attributs du groupe d’ordinateurs

2. (Facultatif) Utilisez les filtres pour trouver des groupes d’ordinateurs spécifiques :

1. Filter by text (Filtrer par texte) : pour filtrer la grille selon la valeur Name (Nom) du groupe d’ordinateurs ou

selon la valeur pour Expression (Expression) d’appartenance, saisissez une chaîne de texte dans le champ

Filter items (Filtrer les éléments).
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2. Filter by attribute (Filtrer par attribut) : filtrez la grille selon un ou plusieurs attributs, tels que l’attribution du

Content Set (Content Set). Développez la section Filters (Filtres), cliquez sur Add (Ajouter), sélectionnez un

attribut et un opérateur, saisissez une chaîne de texte qui contient tout ou une partie de la valeur d’attribut,

puis cliquez sur Apply (Appliquer). Si vous ajoutez plusieurs filtres d’attributs, l’opérateur booléen AND (ET)

s’applique. Une fois que vous avez fini de spécifier les attributs, cliquez sur Apply All (Appliquer tout) pour

filtrer la grille.

3. Pour afficher une liste des endpoints qui sont membres d’un groupe, sélectionnez le groupe d’ordinateurs et cliquez

sur View (Afficher).

Créer un groupe d’ordinateurs

Avant de créer un groupe d’ordinateurs, assurez-vous de comprendre la différence entre l’appartenance dynamique et

l’appartenance définie manuellement (reportez-vous à la section Appartenance au groupe d’ordinateurs à la page 330).

Procédez comme suit pour créer un groupe qui fonctionne exclusivement en tant que groupe de gestion ou à la fois comme

groupe de gestion et groupe de filtres.

Pour créer un groupe d’ordinateurs qui fonctionne exclusivement en tant que groupe de filtres, reportez-vous

à la section Créer un groupe de filtres à la page 253.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Computer Groups

(Groupes d’ordinateurs) et cliquez sur New Computer Group (Nouveau groupe d’ordinateurs).

2. Saisissez un nom pour identifier le groupe.

3. Sous Additional Options (Options supplémentaires), sélectionnez si les utilisateurs peuvent (Enable (Activer)) ou ne

peuvent pas (Disable (Désactiver)) utiliser ce groupe comme groupe de filtres. Si vous activez la fonction du groupe

de filtres, sélectionnez un Content Set. Pour utiliser le groupe de filtres, les utilisateurs doivent avoir un rôle spécifiant

les permissions pour ce Content Set.

4. Définissez les endpoints qui sont des membres du groupe d’ordinateurs :

1. Appartenance dynamique (best practice) : Sélectionnez une méthode pour définir le filtre d’appartenance :

1. Sélectionnez l’onglet Filter Bar (Barre de filtres) si vous souhaitez définir un filtre en utilisant la même

syntaxe que dans la clause from (à partir de) du champ Explore Data (Explorer les données)

d’Interact. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Émettre une question à travers le champ

Explore Data (Explorer les données) à la page 142.

2. Sélectionnez le Filter Builder (Générateur de filtres) pour définir un filtre en utilisant les mêmes

champs from computers with (depuis les ordinateurs avec) dans Question Builder (Question Builder)

du module Interact. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Émettre une question via Question

Builder à la page 143.

2. Appartenance définie manuellement : Sélectionnez Manual Group (Groupe statique) et saisissez une liste de

noms d’ordinateurs ou d’adresses IP. Les noms d’ordinateur doivent correspondre aux résultats que le sensor

Computer Name (Nom de l’ordinateur) renvoie. Les formes courtes ou d’autres noms ne fonctionnent pas.

5. Passez en revue la liste des endpoints qui sont membres du groupe et cliquez sur Save (Enregistrer).
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Pour fournir des droits de gestion de groupes d’ordinateurs à des utilisateurs, attribuez les groupes d’ordinateurs aux

comptes d’utilisateur, groupes d’utilisateurs et personas :

l Gérer les attributions de groupes d’ordinateurs pour un utilisateur à la page 344

l Gestion des groupes d’utilisateurs à la page 355

l Gérer les affectations de groupe d’ordinateurs pour un persona à la page 367

Modifier un groupe d’ordinateurs

Vous pouvez modifier le nom et les paramètres de filtrage des groupes d’ordinateurs. Cependant, la modification du nom ne

modifie pas l’ID objet d’un groupe d’ordinateurs. De même, vous ne pouvez pas modifier la définition de l’appartenance au

groupe.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Computer Groups

(Groupes d’ordinateurs).

2. Sélectionnez le groupe d’ordinateurs et cliquez sur View Computer Group (Afficher le groupe d’ordinateurs).

3. (Facultatif) Saisissez une nouvelle valeur pour Name (Nom).

4. Sous Additional Options (Options supplémentaires), sélectionnez si les utilisateurs peuvent (Enable (Activer)) ou ne

peuvent pas (Disable (Désactiver)) utiliser ce groupe comme groupe de filtres. Si vous activez la fonction du groupe

de filtres, sélectionnez un Content Set. Pour utiliser le groupe comme filtre, les utilisateurs doivent avoir un rôle

spécifiant les permissions pour ce Content Set.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Pour modifier des affectations de groupes d’ordinateurs, modifiez les configurations des utilisateurs, des groupes

d’utilisateurs et des personas :

l Gérer les attributions de groupes d’ordinateurs pour un utilisateur à la page 344

l Gestion des groupes d’utilisateurs à la page 355

l Gérer les affectations de groupe d’ordinateurs pour un persona à la page 367

Cloner un groupe d’ordinateurs

Le clonage est utile lorsque vous avez besoin d’un nouveau groupe d’ordinateurs avec un filtre d’appartenance qui diffèrent

légèrement de celui d’un groupe existant.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Computer Groups

(Groupes d’ordinateurs).

2. Sélectionnez le groupe d’ordinateurs que vous souhaitez dupliquer, puis cliquez sur Clone (Cloner).

3. Saisissez un Name (Nom) pour identifier le nouveau groupe d’ordinateurs.
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4. Sous Additional Options (Options supplémentaires), sélectionnez si les utilisateurs peuvent (Enable (Activer)) ou ne

peuvent pas (Disable (Désactiver)) utiliser ce groupe comme groupe de filtres. Si vous activez la fonction du groupe

de filtres, sélectionnez un Content Set. Pour utiliser le groupe comme filtre, les utilisateurs doivent avoir un rôle

spécifiant les permissions pour ce Content Set.

5. Définissez les endpoints qui sont des membres du groupe d’ordinateurs :

1. Appartenance dynamique (best practice) : Sélectionnez une méthode pour définir le filtre d’appartenance :

1. Sélectionnez l’onglet Filter Bar (Barre de filtres) si vous souhaitez définir un filtre en utilisant la même

syntaxe que dans la clause from (à partir de) du champ Explore Data (Explorer les données)

d’Interact. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Émettre une question à travers le champ

Explore Data (Explorer les données) à la page 142.

2. Sélectionnez le Générateur de filtres pour définir un filtre en utilisant les mêmes champs from

computers with (depuis les ordinateurs avec) dans Question Builder (Question Builder) du module

Interact. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Émettre une question via Question Builder à

la page 143.

2. Appartenance définie manuellement : Sélectionnez Manual Group (Groupe statique) et saisissez une liste de

noms d’ordinateurs ou d’adresses IP. Les noms d’ordinateur doivent correspondre aux résultats que le sensor

Computer Name (Nom de l’ordinateur) renvoie. Les formes courtes ou d’autres noms ne fonctionnent pas.

6. Passez en revue la liste des endpoints qui sont membres du groupe et cliquez sur Save (Enregistrer).

Exporter ou importer des groupes d’ordinateurs

Les procédures suivantes décrivent comment exporter et importer les configurations de groupes d’ordinateurs spécifiques

ou de tous les groupes d’ordinateurs.

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

EXPORTER DES GROUPES D’ORDINATEURS

Exportez des groupes d’ordinateurs sous forme de fichier CSV pour consulter leurs paramètres dans une application qui

prend en charge ce format. Si votre compte d’utilisateur dispose d’un rôle avec la permission Export Content (Exporter le

contenu), vous pouvez également exporter des groupes d’ordinateurs sous forme de fichier JSON pour les importer dans un

autre serveur Tanium. Le rôle réservé Administrateur comporte cette permission.

Si vous souhaitez exporter ou importer d’autres types de contenu en plus des groupes d’ordinateurs,

reportez-vous à la section Gérer les services partagés et le contenu à la page 82.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Computer Groups

(Groupes d’ordinateurs).

2. Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter uniquement des groupes d’ordinateurs spécifiques. Si vous

souhaitez exporter tous les groupes d’ordinateurs, ignorez cette étape.
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3. Cliquez sur Export (Exporter) .

4. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5. Sélectionnez une option pour Export Data (Exporter les données) : L’option All (Tous) pour tous les groupes

d’ordinateurs de la grille, ou Selected (Sélectionnés) pour les groupes d’ordinateurs sélectionnés uniquement.

6. Sélectionnez le Format (Format) du fichier : JSON ou CSV.

7. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à Tanium Console.

IMPORTER DES GROUPES D’ORDINATEURS

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.

1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Copier les détails de la configuration du groupe d’ordinateurs

Copiez les informations de la page Computer Groups (Groupes d’ordinateurs) dans votre presse-papiers pour coller les

informations dans un message, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs

séparées par des virgules (CSV).

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Computer Groups

(Groupes d’ordinateurs).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .

Supprimer des groupes d’ordinateurs

La suppression d’un groupe d’ordinateurs implique les tâches et considérations suivantes :

l Prenez en compte les configurations d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs qui peuvent faire référence au groupe

de gestion d’ordinateurs via des personas. Soyez prêt(e) à modifier ces configurations, le cas échéant.

l Tenir compte d’autres configurations qui ont pu référencer le groupe d’ordinateurs, comme les groupes d’action, les

actions planifiées et les questions enregistrées. Les actions planifiées et les questions enregistrées qui sont

configurées pour cibler le groupe d’ordinateurs continuent de le faire parce qu’elles ne dépendent pas de l’ID du

groupe d’ordinateurs, seulement des informations que le groupe d’ordinateurs a fournies au moment de sa création.

l Les endpoints continuent de répondre aux questions de ciblage, tant qu’ils correspondent à l’expression du filtre du

sensor ou à l’ID du groupe statique. L’ID de groupe statique obtenu pendant l’inscription n’est jamais effacé de la

configuration du client Tanium, aussi les questions de ciblage basées sur un ID de groupe statique continuent de

correspondre également.

l Si vous souhaitez arrêter les activités planifiées (comme les actions planifiées et les questions enregistrées) qui

ciblent ces ordinateurs, vous devez désactiver, modifier ou supprimer les configurations correspondantes.

l Lorsque vous supprimez un groupe de gestion d’ordinateurs sur la page Administration (Administration)

> Management (Gestion) > Computer Groups (Groupes d’ordinateurs), toutes les instances du groupe sont

supprimées du serveur Tanium même si le groupe fonctionne également comme groupe de filtres. Cependant, si

vous utilisez la page Content (Contenu) > Filter Groups (Groupes de filtres) pour supprimer un groupe de filtres qui

fonctionne également comme groupe de gestion, le groupe reste sur le serveur en tant que groupe de gestion avec

le filtrage désactivé.

Pour supprimer un groupe de filtres, reportez-vous à la section Supprimer des groupes de filtres à la page

256.

Lorsque vous êtes prêt(e) à supprimer le groupe de gestion d’ordinateurs, procédez comme suit.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Computer Groups

(Groupes d’ordinateurs).

2. Sélectionnez le groupe d’ordinateurs, cliquez sur Delete Selected (Supprimer la sélection) , puis cliquez sur OK (OK).
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Gestion des utilisateurs
La configuration d’un utilisateur associe des personas, des groupes d’utilisateurs, des groupes de gestion d’ordinateurs et

des rôles à un utilisateur. Vous pouvez créer des comptes d’utilisateurs localement sur le serveur Tanium ou les importer

depuis un serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ou Active Directory (AD. Si votre déploiement nécessite à

la fois des utilisateurs locaux et importés, configurez d’abord les importations (reportez-vous à la section Intégration aux

serveurs LDAP à la page 370).

La figure suivante illustre la relation entre les utilisateurs et les autres composants RBAC dans Tanium :

G2 : Figure 1 : Utilisateurs Tanium

Pour connaître les permissions de rôle d’utilisateur requises pour pouvoir gérer les utilisateurs, reportez-

vous à la section Gérer les utilisateurs à la page 65.

Authentification de l’utilisateur

Vous pouvez configurer les méthodes suivantes pour authentifier les utilisateurs lorsqu’ils accèdent à la console Tanium ou

à l’API :

l Serveur LDAP : reportez-vous à la section Intégration aux serveurs LDAP à la page 370.

l Fournisseur d’identité (PDi) de la langue de balisage de sécurité (SAML) : reportez-vous à la section Intégration à un

PDi SAML à la page 385.
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l Serveur AD pour le domaine auquel le serveur Tanium est joint. Cette option est disponible uniquement pour les

serveurs Tanium qui sont installés sur un système Windows.

l Authentification Windows pour les comptes qui sont définis localement sur un serveur Tanium qui est installé sur un

système Windows.

l Service d’authentification local pour les comptes qui sont définis localement sur une appliance Tanium : reportez-

vous à la section Guide de déploiement des appliances Tanium : Configurer le service d’authentification local.

l module d’authentification enfichable (appliance Tanium uniquement). Contacter l’assistance Tanium à la page 409

pour plus de détails.

Si vous utilisez un service externe pour l’authentification, conservez au moins un compte d’utilisateur qui

repose sur l’authentification locale et attribuez-lui le rôle réservé Administrateur. Si le service externe devient

indisponible (par exemple, la connexion au serveur LDAP ou au PDi SAML tombe en panne), cet utilisateur

local peut tout de même accéder à la console Tanium et reconfigurer la connexion au service externe, le cas

échéant. Vous pouvez éventuellement utiliser l’utilisateur par défaut créé pendant l’installation du serveur

Tanium à cette fin.

Utilisateur par défaut

Le processus d’installation du serveur Tanium crée un compte d’utilisateur de la console Tanium qui dispose de

permissions similaires à celles du super-utilisateur racine ou admin dans certains systèmes d’exploitation. Cet utilisateur

initial se voit attribuer le groupe d’ordinateurs All Computers (Tous les ordinateurs) et le rôle réservé Administrateur, ce qui

lui permet d’effectuer n’importe quelle opération sur Tanium Core Platform. Cependant, cet utilisateur n’est pas un utilisateur

intégré comme pour l’utilisateur racine ou admin. C’est pourquoi, vous pouvez modifier ou supprimer le compte.

Afficher les paramètres de l’utilisateur

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs).

La grille Users (Utilisateurs) affiche les attributs de base de chaque utilisateur, notamment la valeur Name (Nom) de

l’utilisateur et le nombre de groupes d’ordinateurs attribués. Toutefois, pour voir les groupes d’utilisateurs, groupes

d’ordinateurs, personas ou rôles (et permissions) spécifiques qui sont attribués, vous devez afficher la configuration

d’un utilisateur en particulier.

Pour afficher les utilisateurs supprimés, réglez le bouton à bascule Users (Utilisateurs) sur All (Tous)

(par défaut, les utilisateurs à l’état Active (Actif) uniquement). La colonne Status (Statut) indique les

utilisateurs qui sont actifs ou supprimés .

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
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2. (Facultatif) Utilisez les filtres pour trouver des utilisateurs spécifiques :

1. Filter by text (Filtrer par texte) : pour filtrer la grille avec le nom de l’utilisateur, le nom d’affichage ou le nom

de domaine, saisissez une chaîne de texte dans le champ Filter items (Filtrer les éléments).

2. Filter by attribute (Filtrer par attribut) : filtrez la grille selon un ou plusieurs attributs, tels que le nombre de

Computer Groups (Groupes d’ordinateurs) attribués. Développez la section Filters (Filtres), cliquez sur Add

(Ajouter), sélectionnez un attribut et un opérateur, saisissez une chaîne de texte qui contient tout ou une partie

de la valeur d’attribut, puis cliquez sur Apply (Appliquer). Si vous ajoutez plusieurs filtres d’attributs,

l’opérateur booléen AND (ET) s’applique. Une fois que vous avez fini de spécifier les attributs, cliquez sur

Apply All (Appliquer tout) pour filtrer la grille.

3. (Facultatif) Pour voir les groupes d’utilisateurs, les groupes d’ordinateurs, les personas, les rôles et les permissions

qui sont attribués à un utilisateur, sélectionnez l’utilisateur et cliquez sur View User (Afficher l’utilisateur).

Créer un utilisateur

Lorsque vous créez une configuration d’utilisateur, par défaut, celle-ci n’a pas de groupes de gestion d’ordinateurs, de

personas alternatifs, de groupes d’utilisateurs ou de rôles tant que vous ne les avez pas affectés. Un utilisateur sans rôle

peut se connecter à Tanium Console mais ne peut accéder à rien. Ne créez pas de configurations pour les comptes

d’utilisateur que vous importez à partir d’un serveur LDAP (reportez-vous à la section Intégration aux serveurs LDAP à la

page 370).

Pour connaître les méthodes pour authentifier des utilisateurs, reportez-vous à la section Authentification de

l’utilisateur à la page 340.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs) et

cliquez sur New User (Nouvel utilisateur).

2. Spécifiez un User Name (Nom d’utilisateur) correspondant à l’un des éléments suivants :

1. Compte d’utilisateur défini localement sur le serveur Tanium.

2. (Déploiement Windows uniquement) Un nom de compte AD. Spécifiez uniquement le nom d’utilisateur, et non

le nom de domaine. Le serveur Tanium utilise l’authentification Windows et il n’assure ni le stockage ni la

gestion des informations d’identification pour l’utilisateur.

3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour créer l’utilisateur.

4. Ajoutez des propriétés d’utilisateur et attribuez des groupes d’ordinateurs, des groupes d’utilisateurs, des rôles et des

personas à l’utilisateur, comme décrit dans les sections suivantes.

5. (Déploiement des appliances Tanium uniquement) Configurez le service d’authentification locale et le compte

utilisateur sur l’appliance, comme décrit dans le Guide de déploiement des appliances Tanium : Configurer le service

d’authentification local.

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
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Modifier les détails de l’utilisateur

Pour chaque utilisateur, vous pouvez configurer des paires nom-valeur qui enregistrent des détails facultatifs sur

l’utilisateur, notamment le nom complet, l’entreprise, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs),

sélectionnez l’utilisateur et cliquez sur View User (Afficher l’utilisateur).

2. Cliquez sur Properties (Propriétés) .

3. Cliquez sur Add Property (Ajouter une propriété), utilisez les commandes pour ajouter des paires nom-valeur, puis

cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer les attributions de rôles pour un utilisateur

Procédez comme suit pour mettre à jour les attributions de rôles pour le persona par défaut d’un utilisateur. Pour configurer

des rôles via un persona alternatif, modifiez la configuration du persona (reportez-vous à la section Gérer les attributions de

rôles pour un persona à la page 366) et affectez le persona à l’utilisateur (reportez-vous à la section Gérer les attributions

de personas pour un utilisateur à la page 345).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs),

sélectionnez l’utilisateur et cliquez sur View User (Afficher l’utilisateur).

2. Dans la section Roles and Effective Permissions (Rôles et permissions en vigueur), cliquez sur Manage (Gérer).

3. Dans les sections Grant Roles (Attribuer des rôles) et Deny Roles (Refuser des rôles), cliquez sur Edit (Modifier),

sélectionnez ou désélectionnez des rôles, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

4. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer), vérifiez l’impact de vos modifications et

cliquez sur Save (Enregistrer).
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Gérer les attributions de groupes d’utilisateurs pour un utilisateur

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs),

sélectionnez l’utilisateur et cliquez sur View User (Afficher l’utilisateur).

2. Dans la section User Groups (Groupes d’utilisateurs), cliquez sur Manage (Gérer) et Edit (Modifier).

3. Sélectionnez ou désélectionnez les groupes d’utilisateurs et cliquez sur Save (Enregistrer).

4. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer), vérifiez l’impact de vos modifications et

cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer les attributions de groupes d’ordinateurs pour un utilisateur

Procédez comme suit pour mettre à jour les attributions de groupes de gestion d’ordinateurs pour le persona par défaut d’un

utilisateur. Pour configurer les attributions via des personas alternatifs, configurez les personas (reportez-vous à la section

Créer un persona à la page 365) et attribuez le persona à l’utilisateur (reportez-vous à la section Gérer les attributions de

personas pour un utilisateur à la page 345).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs).

2. Sélectionnez l’utilisateur et cliquez sur View User (Afficher l’utilisateur).

3. Dans la section Computer Groups (Groupes d’ordinateurs), cliquez sur Manage (Gérer) et Edit (Modifier).
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4. Spécifiez le champ Selected Management Rights (Droits de gestion sélectionnés), sélectionnez ou désélectionnez

des groupes de gestion d’ordinateurs, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Les sélections sont combinées logiquement. L’union de All Computers (Tous les ordinateurs) et No

Computers (Aucun ordinateur) est de fait All Computers (Tous les ordinateurs). Tanium recommande

vivement de ne pas sélectionner l’option Unrestricted Management Rights (Droits de gestion sans

restriction) à moins que vous ne souhaitiez que l’utilisateur puisse poser des questions sur tous les

endpoints dans tous les groupes d’ordinateurs, indépendamment des considérations de sécurité.

5. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer), vérifiez l’impact de vos modifications et

cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer les attributions de personas pour un utilisateur

Le serveur Taniumattribue automatiquement un persona par défaut aux nouveaux comptes d’utilisateurs et, après avoir

effectué la mise à niveau vers la version 7.4 ou une version ultérieure de Tanium Core Platform, il l’attribue aux comptes

existants avant la mise à niveau. Un utilisateur avec le rôle réservé Administrateur doit mettre à jour manuellement

l’attribution des personas alternatifs comme suit. Pour plus de détails sur les personas, reportez-vous à la section Gestion

des personas à la page 363.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs).

2. Sélectionnez l’utilisateur et cliquez sur View User Group (Afficher le groupe d’utilisateurs).

3. Cliquez sur Alternative Personas (Personas alternatifs) et Manage (Gérer).

4. Sélectionnez ou désélectionnez des personas et cliquez sur Save (Enregistrer).
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Afficher les permissions en vigueur pour un utilisateur

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs),

sélectionnez l’utilisateur et cliquez sur View User (Afficher l’utilisateur).

2. Passez en revue les rôles, permissions et Content Sets attribués et hérités. Pour en savoir plus, reportez-vous à la

section Permissions de rôles en vigueur à la page 311.

Supprimer, annuler la suppression ou verrouiller un utilisateur

Lorsque les employés quittent votre organisation, les options suivantes sont disponibles pour verrouiller leur accès au

système Tanium :
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l Attribuez le rôle Deny All (Tout refuser) à l’utilisateur. L’utilisateur peut toujours se connecter à Tanium Console,

mais ne peut accéder à aucune fonctionnalité de la console. La page Administration (Administration)

> Management (Gestion) > Users (Utilisateurs) affiche les noms d’utilisateur grisés pour les utilisateurs disposant du

rôle Deny All (Refuser tout).

l Supprimez la configuration de la console Tanium pour un utilisateur créé manuellement.

l Désactivez le compte d’utilisateur AD ou LDAP qui est associé à la configuration d’utilisateur dans Tanium Console,

ou modifiez le mot de passe s’il s’agit d’un compte alias d’administrateur. Si le serveur Tanium a importé l’utilisateur

via un serveur LDAP, il est important de modifier les détails de l’utilisateur sur le serveur LDAP de sorte que le

serveur Tanium n’importe pas une nouvelle fois l’utilisateur à la prochaine synchronisation.

CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LA SUPPRESSION D’UTILISATEURS

La suppression d’un utilisateur présente les conséquences suivantes pour les activités planifiées :

l Les programmations de plug-in associées à l’utilisateur continuent à être exécutées.

l Les programmations de questions enregistrées associées à l’utilisateur continuent à être exécutées.

l Actions planifiées associées à l’arrêt de l’utilisateur.

Après avoir supprimé l’utilisateur, vous pouvez supprimer le contenu que l’utilisateur possède ou transférer la propriété à un

utilisateur actif : reportez-vous à la section Supprimer, désactiver ou transférer la propriété du contenu d’un utilisateur non

actif.

UTILISATEURS VERROUILLÉS

Le serveur Tanium désigne les utilisateurs, qu’il a importés à partir d’un serveur LDAP, comme verrouillés lorsque les
données de synchronisation LDAP indiquent que le compte LDAP associé est désactivé ou lorsque les données sont

manquantes. Lorsque l’utilisateur a le statut Locked out (Verrouillé), il ne peut pas se connecter, mais l’exécution du

contenu planifié que l’utilisateur possède continue de s’effectuer.

La page Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs) affiche le statut Locked out

(Verrouillé) des utilisateurs :

l Locked out - Disabled (Verrouillé - Désactivé) : les données renvoyées lors la dernière synchronisation LDAP

indiquent que le compte d’utilisateur est désactivé. Lorsque des employés sont sur le départ, la best

practice consiste à désactiver les comptes LDAP plutôt que de les supprimer pour éviter de supprimer les

enregistrements associés.

l Locked out - Missing (Verrouillé - Manquant) : aucune donnée n’a été renvoyée lors de la dernière synchronisation

LDAP pour l’utilisateur. Des données peuvent être manquantes si l’utilisateur a été supprimé du serveur  LDA, ou si

elles ne correspondent plus à l’expression de filtre utilisée par le serveur LDAP.

Vérifiez la politique de votre entreprise quant à la gestion des utilisateurs verrouillés. Une option consiste à les supprimer et

à transférer le contenu qu’ils possèdent à un autre utilisateur. Reportez-vous à la section Supprimer, désactiver ou

transférer la propriété du contenu d’un utilisateur non actif.
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SUPPRIMER UN UTILISATEUR

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs) et

sélectionnez l’utilisateur.

2. Cliquez sur Delete (Supprimer) .

Pour afficher les utilisateurs supprimés, réglez le bouton à bascule Users (Utilisateurs) sur All (Tous)

(par défaut, les utilisateurs à l’état Active (Actif) uniquement). La colonne Status (Statut) indique les

utilisateurs qui sont actifs ou supprimés .

Pour transférer, désactiver ou supprimer du contenu qui appartenait à l’utilisateur supprimé, reportez-vous à la section

Supprimer ou transférer la propriété du contenu d’un utilisateur non actif à la page 350.

ANNULER LA SUPPRESSION D’UN UTILISATEUR

Par défaut, le persona qu’un utilisateur sélectionne pour une session Tanium est le propriétaire de tout contenu que

l’utilisateur crée pendant la session. Lorsque vous annulez la suppression des utilisateurs qui possèdent du contenu, vous

pouvez supprimer, réactiver ou transférer la propriété de ce contenu.

Lorsque vous transférez la propriété du contenu, le nouveau propriétaire n’a pas besoin de correspondre à

l’utilisateur supprimé en ce qui concerne les permissions de rôle et les attributions de groupes de gestion

d’ordinateurs. Cependant, le transfert de la propriété des actions planifiées et des questions enregistrées à

un utilisateur non correspondant peut avoir des conséquences imprévues. Par exemple, toutes les actions

planifiées que vous transférez à un utilisateur non correspondant sont désactivées après le transfert. Avant

d’effectuer un transfert, comparez les attributions de groupes de gestion d’ordinateurs de l’utilisateur

supprimé et du nouveau propriétaire pour comprendre quels endpoints recevront les actions et les questions

après le transfert. Pour voir les attributions de groupes d’ordinateurs pour un utilisateur, dans le menu

principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs),

sélectionnez l’utilisateur et cliquez sur View User (Afficher l’utilisateur).

Annulez la suppression d’un seul utilisateur à la fois :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs).

2. Réglez le bouton à bascule Users (Utilisateurs) sur All (Tous) (par défaut, les utilisateurs à l’état Active (Actif)

uniquement).

La colonne Status (Statut) indique les utilisateurs qui sont actifs ou supprimés .

3. Sélectionnez la ligne de l’utilisateur supprimé, cliquez sur Undelete User (Annuler la suppression de l’utilisateur) ,

puis confirmez l’opération.
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4. Si l’utilisateur possède du contenu, une boîte de dialogue vous invite à sélectionner une option pour le traitement du

contenu :

1. Purge content (Purger le contenu) : supprimez le contenu dont aucun utilisateur n’a besoin.

2. Migrate content (Migrer le contenu) : transférez la propriété à un autre utilisateur. Le workflow de transfert

commence après que vous cliquez sur Reactivate (Réactiver).

3. Reactivate as is (Réactiver comme tel) : en tant que propriétaire du contenu, conservez l’utilisateur dont vous

souhaitez annuler la suppression.

5. Cliquez sur Reactivate (Réactiver).

Si vous avez sélectionné Purge content (Purger le contenu) ou Reactivate as is (Réactiver comme tel), le serveur

Tanium effectue l’action automatiquement, donc ignorez les étapes restantes.

Si vous avez sélectionné Migrate content (Migrer le contenu), la boîte de dialogue Manage Content (Gérer le

contenu) s’ouvre et vous invite à effectuer les étapes restantes.

6. Sélectionnez une option pour traiter le contenu de l’utilisateur dont vous avez annulé la suppression :

1. Delete Selected Content (Supprimer le contenu sélectionné) : supprimez le contenu dont aucun utilisateur

n’a besoin.

2. Transfer Selected Content to Matching User (Transférer le contenu sélectionné vers l’utilisateur

correspondant) : Transférez la propriété du contenu qui est toujours nécessaire à un utilisateur (persona) qui

dispose des mêmes attributions de rôles et de groupes de gestion d’ordinateurs que l’utilisateur dont vous
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avez annulé la suppression. Sélectionnez le nom d’utilisateur du nouveau propriétaire. Si vous transférez du

contenu appartenant à un persona alternatif, sélectionnez également un persona correspondant du nouveau

propriétaire.

3. Transfer Selected Content to Administrator (Transférer le contenu sélectionné à l’administrateur) :

Transférez la propriété du contenu qui est toujours nécessaire à n’importe quel utilisateur qui dispose du rôle

réservé Administrateur, indépendamment du fait que les attributions de groupes d’ordinateurs et de rôles de

cet utilisateur correspondent ou non à celles de l’utilisateur dont vous avez annulé la suppression.

Sélectionnez le nom d’utilisateur du nouveau propriétaire. Si vous transférez du contenu appartenant à un

persona alternatif, sélectionnez également un persona du nouveau propriétaire.

4. Transfer Selected Content to Any User (Transférer le contenu sélectionné vers n’importe quel utilisateur) :

transférez la propriété du contenu qui est toujours nécessaire à n’importe quel utilisateur, indépendamment

du fait que les attributions de groupes d’ordinateurs et de rôles de cet utilisateur correspondent ou non à

celles de l’utilisateur dont vous avez annulé la suppression. Sélectionnez le nom d’utilisateur du nouveau

propriétaire. Si vous transférez du contenu appartenant à un persona alternatif, sélectionnez également un

persona du nouveau propriétaire.

7. Dans la section Select Content (Sélectionner le contenu), passez en revue et sélectionnez le contenu que vous

souhaitez transférer ou supprimer, puis cliquez sur Confirm (Confirmer).

SUPPRIMER OU TRANSFÉRER LA PROPRIÉTÉ DU CONTENU D’UN UTILISATEUR NON ACTIF

La page Manage Non-Active User Content (Gérer le contenu de l’utilisateur non actif) répertorie les utilisateurs qui sont

supprimés ou verrouillés et qui possèdent du contenu. Vous pouvez utiliser la page pour supprimer, désactiver ou transférer

la propriété de ce contenu. Le persona par défaut ou alternatif qu’un utilisateur sélectionne pour une session Tanium est le

propriétaire de tout contenu que l’utilisateur crée pendant la session. Vous pouvez transférer la propriété des personas d’un

utilisateur non actif aux personas d’un ou de plusieurs utilisateurs actifs. Vous devez effectuer une seule opération de

suppression, de désactivation ou de transfert à la fois. Recommencez les opérations autant de fois que nécessaire pour

traiter tout le contenu de l’utilisateur non actif.

Lorsque vous transférez la propriété du contenu, le nouveau propriétaire n’a pas besoin de correspondre à

l’utilisateur non actif en ce qui concerne les permissions de rôles et les attributions de groupes de gestion

d’ordinateurs. Cependant, le transfert de la propriété des actions planifiées et des questions enregistrées à

un utilisateur non correspondant peut avoir des conséquences imprévues. Par exemple, toutes les actions
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planifiées que vous transférez à un utilisateur non correspondant sont désactivées après le transfert. Avant

d’effectuer le transfert, comparez les attributions de groupes de gestion d’ordinateurs de l’utilisateur non actif

et du nouveau propriétaire pour comprendre quels endpoints recevront les actions et les questions après le

transfert. Pour voir les attributions de groupes d’ordinateurs pour un utilisateur, dans le menu principal,

accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs), sélectionnez

l’utilisateur et cliquez sur View User (Afficher l’utilisateur).

Procédez comme suit pour supprimer, désactiver ou transférer la propriété du contenu appartenant à un utilisateur non

actif :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Content Alignment

(Alignement du contenu) > Manage Non-Active User Content (Gérer le contenu de l’utilisateur non actif).

2. Sélectionnez la ligne de l’utilisateur (persona) et cliquez sur Manage Content (Gérer le contenu).

3. Sélectionnez une option pour gérer le contenu.
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1. Delete Selected Content (Supprimer le contenu sélectionné) : Supprimez le contenu appartenant à

l’utilisateur non actif et dont aucun autre utilisateur n’a besoin.

2. Disable Selected Scheduled Content (Désactiver le contenu planifié sélectionné) : Désactivez les activités

qui se répètent sur une planification, comme les questions enregistrées avec des intervalles de réémission,

les actions planifiées ou les planifications de plug-in qui s’exécutent dans le contexte de l’utilisateur non actif.

3. Transfer Selected Content to Matching User (Transférer le contenu sélectionné vers l’utilisateur

correspondant) : Transférez la propriété du contenu qui est toujours nécessaire à un utilisateur qui dispose

des mêmes attributions de rôles et de groupes de gestion d’ordinateurs que l’utilisateur non actif.

Sélectionnez le nom d’utilisateur du nouveau propriétaire. Si vous transférez du contenu appartenant à un

persona alternatif, sélectionnez également un persona correspondant du nouveau propriétaire.

4. Transfer Selected Content to Administrator (Transférer le contenu sélectionné à l’administrateur) :

Transférez la propriété du contenu qui est toujours nécessaire à n’importe quel utilisateur qui dispose du rôle

réservé Administrateur, indépendamment du fait que les attributions de groupes d’ordinateurs et de rôles de

cet utilisateur correspondent ou non à celles de l’utilisateur non actif. Sélectionnez le nom d’utilisateur du

nouveau propriétaire. Si vous transférez du contenu appartenant à un persona alternatif, sélectionnez

également un persona du nouveau propriétaire.

5. Transfer Selected Content to Any User (Transférer le contenu sélectionné vers n’importe quel utilisateur) :

Transférez la propriété du contenu qui est toujours nécessaire à n’importe quel utilisateur, indépendamment

du fait que les attributions de groupes d’ordinateurs et de rôles de cet utilisateur correspondent ou non à

celles de l’utilisateur non actif. Sélectionnez le nom d’utilisateur du nouveau propriétaire. Si vous transférez du

contenu appartenant à un persona alternatif, sélectionnez également un persona du nouveau propriétaire.

4. Dans la section Select Content (Sélectionner le contenu), passez en revue et sélectionnez le contenu que vous

souhaitez supprimer, désactiver ou transférer.

5. Cliquez sur Confirm (Confirmer).

Après la suppression d’un utilisateur, il est possible que l’exécution des tâches du module Tanium qui sont

associées à l’utilisateur, comme un job Tanium Connect planifié que l’utilisateur a créé, s’arrête. Si cela se

produit, accédez aux interfaces du module et mettez à jour la configuration. Par exemple, accédez aux

interfaces Connect, ouvrez une connexion et cliquez sur Take Ownership (Prendre possession) pour

transférer la propriété de la connexion planifiée au compte d’utilisateur que vous avez utilisé pour établir la

connexion.
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Activer ou désactiver l’accès aux utilisateurs locaux

Par défaut, les utilisateurs dont les comptes sont locaux au serveur Tanium peuvent accéder à la console Tanium.

Cependant, si vous effectuez une transition vers un service d’authentification externe, comme un serveur LDAP ou un PDi

SAML et si vous voulez garantir que tous les accès utilisateur sont effectués via ce service, désactivez l’authentification

locale.

UTILISATEURS LOCAUX SUR UN APPLIANCE TANIUM

Pour désactiver ou réactiver l’accès à la console Tanium pour les comptes d’utilisateur qui sont locaux sur un appliance

Tanium, reportez-vous au Guide de déploiement des appliances Tanium : Configurer le service d’authentification local.

UTILISATEURS LOCAUX SUR UN SERVEUR WINDOWS

Procédez comme suit pour désactiver ou réactiver l’accès à la console Tanium pour les comptes d’utilisateur qui sont locaux

sur un serveur Tanium installé sur un serveur Windows.

Si vous désactivez les connexions de comptes locaux et que le service d’authentification distant cesse plus

tard de fonctionner (par exemple, la connexion au serveur LDAP ou au PDi SAML tombe en panne), aucun

utilisateur ne peut accéder à Tanium Console, y compris l’utilisateur par défaut. Dans ces conditions, vous

devez réactiver l’authentification locale via la CLI en exécutant la commande suivante dans le dossier

d’installation du serveur Tanium :
TaniumReceiver global-settings set soap_enable_local_auth 1

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux).

2. Sélectionnez soap_enable_local_auth (soap_activer_authentification_locale) dans la grille et, dans le volet Selected

System Setting (Paramètre système sélectionné), cliquez sur Edit (Modifier).

3. Dans le champ Setting Value (Valeur du paramètre), saisissez 0 pour désactiver ou 1 pour activer l’authentification

locale, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Exporter ou importer des configurations d’utilisateurs

Les procédures suivantes décrivent comment exporter et importer les configurations d’utilisateurs spécifiques ou de tous les

utilisateurs.

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

EXPORTER DES CONFIGURATIONS D’UTILISATEURS

Exportez des configurations d’utilisateurs sous forme de fichier CSV pour consulter leurs paramètres dans une application

qui prend en charge ce format. Si vous disposez du rôle réservé Administrateur, vous pouvez également exporter des

configurations d’utilisateurs sous forme de fichier JSON pour les importer dans un autre serveur Tanium.

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/user_administration_menu.html#local_auth
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Default_user
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs).

2. Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter uniquement des configurations d’utilisateurs spécifiques. Si vous

souhaitez exporter toutes les configurations d’utilisateurs, ignorez cette étape.

3. Cliquez sur Export (Exporter) .

4. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5. Sélectionnez une option pour Export Data (Exporter les données) : L’option All (Tous) pour toutes les configurations

d’utilisateurs de la grille, ou Selected (Sélectionnés) pour les configurations d’utilisateurs sélectionnées uniquement.

6. Sélectionnez le Format (Format) du fichier : JSON (rôle réservé Administrateur uniquement) ou CSV.

7. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à Tanium Console.

IMPORTER DES CONFIGURATIONS D’UTILISATEURS

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.

1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Copier les détails de la configuration de l’utilisateur

Copiez les détails de la configuration dans la grille sur la page Users (Utilisateurs) dans votre presse-papiers pour les coller

dans un message, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs séparées par

des virgules (CSV).

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Users (Utilisateurs).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .

Gestion des groupes d’utilisateurs
Une configuration de groupe d’utilisateurs associe des personas, des utilisateurs, des groupes de gestion d’ordinateurs et

des rôles à un groupe d’utilisateurs. Vous pouvez créer des groupes d’utilisateurs localement sur le serveur Tanium ou les

importer depuis un serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ou Active Directory (AD). Si votre déploiement

nécessite à la fois des groupes locaux et importés, configurez d’abord les importations (reportez-vous à la section

Intégration aux serveurs LDAP à la page 370).

La figure suivante illustre la relation entre les groupes d’utilisateurs et d’autres composants RBAC dans Tanium :

G2 : Figure 1 : Groupes d’utilisateurs Tanium

Pour les permissions de rôle d’utilisateur requises pour gérer les groupes d’utilisateurs, reportez-vous à la

section Permissions de gestion RBAC à la page 63.
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Afficher les détails du groupe d’utilisateurs

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > User Groups (Groupes

d’utilisateurs).

La grille User Groups (Groupes d’utilisateurs) affiche les attributs de base de chaque groupe d’utilisateurs,

notamment la valeur Name (Nom) du groupe et le nombre de Computer Groups (Groupes d’ordinateurs) et de Users

(Utilisateurs) attribués.

2. (Facultatif) Utilisez les filtres pour trouver des groupes d’utilisateurs spécifiques :

1. Filter by text (Filtrer par texte) : pour filtrer la grille avec le nom du groupe d’utilisateurs, saisissez une chaîne

de texte dans le champ Filter items (Filtrer les éléments).

2. Filter by attribute (Filtrer par attribut) : filtrez la grille selon un ou plusieurs attributs, tels que le nombre de

Computer Groups (Groupes d’ordinateurs) attribués. Développez la section Filters (Filtres), cliquez sur Add

(Ajouter), sélectionnez un attribut et un opérateur, saisissez une chaîne de texte qui contient tout ou une partie

de la valeur d’attribut, puis cliquez sur Apply (Appliquer). Si vous ajoutez plusieurs filtres d’attributs,

l’opérateur booléen AND (ET) s’applique. Une fois que vous avez fini de spécifier les attributs, cliquez sur

Apply All (Appliquer tout) pour filtrer la grille.

3. Pour voir les utilisateurs, les groupes d’ordinateurs, les personas, les rôles et les permissions qui sont attribués à un

groupe d’utilisateurs, sélectionnez le groupe d’utilisateurs et cliquez sur View User Group (Afficher le groupe

d’utilisateurs).

Créer un groupe d’utilisateurs

Procédez comme suit pour configurer un groupe d’utilisateurs local sur le serveur Tanium. Ne créez pas de configurations

pour les groupes que vous importez à partir d’un serveur LDAP (pour plus de détails, reportez-vous à la section Intégration

aux serveurs LDAP à la page 370).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > User Groups (Groupes

d’utilisateurs).

2. Cliquez sur New User Group (Nouveau groupe d’utilisateurs), spécifiez un User Group Name (Nom de groupe

d’utilisateurs) et cliquez sur Save (Enregistrer).

3. Attribuez des rôles, des utilisateurs, des groupes d’ordinateurs et des personas au groupe d’utilisateurs :

1. Gérer les attributions de rôles pour un groupe d’utilisateurs à la page 357

2. Gérer les attributions d’utilisateurs pour un groupe d’utilisateurs à la page 357

3. Gérer les attributions de groupes d’ordinateurs pour un groupe d’utilisateurs à la page 358

4. Gérer les attributions de personas pour un groupe d’utilisateurs à la page 359

Modifier un groupe d’utilisateurs

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > User Groups (Groupes

d’utilisateurs).

2. Sélectionnez le groupe d’utilisateurs et cliquez sur View User Group (Afficher le groupe d’utilisateurs).
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3. Modifiez les attributions RBAC :

1. Gérer les attributions de rôles pour un groupe d’utilisateurs à la page 357

2. Gérer les attributions d’utilisateurs pour un groupe d’utilisateurs à la page 357

3. Gérer les attributions de groupes d’ordinateurs pour un groupe d’utilisateurs à la page 358

4. Gérer les attributions de personas pour un groupe d’utilisateurs à la page 359

4. Vérifiez l’impact de vos modifications et cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer les attributions de rôles pour un groupe d’utilisateurs

Procédez comme suit pour mettre à jour les attributions de rôles pour le persona par défaut d’un groupe d’utilisateurs. Pour

configurer des rôles via un persona alternatif, modifiez la configuration du persona (reportez-vous à la section Gérer les

attributions de rôles pour un persona à la page 366) et affectez le persona au groupe d’utilisateurs (reportez-vous à la

section Gérer les attributions de personas pour un groupe d’utilisateurs à la page 359).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > User Groups (Groupes

d’utilisateurs).

2. Sélectionnez le groupe d’utilisateurs et cliquez sur View User Group (Afficher le groupe d’utilisateurs).

3. Cliquez sur Edit Roles (Modifier les rôles).

4. Dans la section Grant Roles (Attribuer des rôles), cliquez sur Edit (Modifier), sélectionnez ou désélectionnez des

rôles, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

5. Dans la section Deny Roles (Refuser des rôles), cliquez sur Edit (Modifier), sélectionnez ou désélectionnez des rôles,

puis cliquez sur Save (Enregistrer).

6. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer), vérifiez l’impact de vos modifications et

cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer les attributions d’utilisateurs pour un groupe d’utilisateurs

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > User Groups (Groupes

d’utilisateurs).

2. Sélectionnez le groupe d’utilisateurs et cliquez sur View User Group (Afficher le groupe d’utilisateurs).

3. Cliquez sur Manage Users (Gérer les utilisateurs) et sur Edit (Modifier), sélectionnez ou désélectionnez des

utilisateurs, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
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4. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer), vérifiez l’impact de vos modifications et

cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer les attributions de groupes d’ordinateurs pour un groupe d’utilisateurs

Procédez comme suit pour configurer des attributions de groupes de gestion d’ordinateurs pour le persona par défaut d’un

groupe d’utilisateurs. Pour configurer les attributions via des personas alternatifs, configurez les personas (reportez-vous à

la section Créer un persona à la page 365) et attribuez le persona au groupe d’utilisateurs (reportez-vous à la section Gérer

les attributions de personas pour un groupe d’utilisateurs à la page 359).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > User Groups (Groupes

d’utilisateurs).

2. Sélectionnez le groupe d’utilisateurs et cliquez sur View User Group (Afficher le groupe d’utilisateurs).

3. Dans la section Computer Groups (Groupes d’ordinateurs), cliquez sur Manage (Gérer) et Edit (Modifier).
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4. Sélectionnez ou désélectionnez des éléments et cliquez sur Save (Enregistrer).

Spécifiez No Management Rights Assigned (Aucun droit de gestion attribué) si vous ne voulez pas

que les utilisateurs héritent des groupes d’ordinateurs de cette configuration. Autrement, précisez

Selected Management Rights (Droits de gestion sélectionnés), puis sélectionnez les groupes

d’ordinateurs que vous souhaitez que les utilisateurs héritent de cette configuration.

5. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer), vérifiez l’impact de vos modifications et

cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer les attributions de personas pour un groupe d’utilisateurs

Le serveur Tanium attribue automatiquement un persona par défaut aux nouveaux groupes d’utilisateurs et, si vous

effectuez une mise à niveau vers la version 7.4 ou une version ultérieure du serveur Tanium, il les attribue aux groupes

existants avant la mise à niveau. Un utilisateur avec le rôle réservé Administrateur doit mettre à jour manuellement

l’attribution des personas alternatifs comme suit.

Les personas alternatifs n’héritent pas des permissions des groupes d’utilisateurs auxquels ils sont attribués.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Aperçu des personas à la page 363.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > User Groups (Groupes

d’utilisateurs).

2. Sélectionnez le groupe d’utilisateurs et cliquez sur View User Group (Afficher le groupe d’utilisateurs).

3. Cliquez sur Alternative Personas (Personas alternatifs) et Manage (Gérer).

4. Sélectionnez ou désélectionnez des personas et cliquez sur Save (Enregistrer).
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Supprimer un groupe d’utilisateurs

Lorsque vous supprimez une configuration de groupe d’utilisateurs, les utilisateurs cessent d’hériter des personas, des

groupes de gestion d’ordinateurs et des rôles.

Avant de supprimer un groupe d’utilisateurs :

1. Supprimez les personas et les affectations d’utilisateurs du groupe d’utilisateurs. Pour connaître les

étapes, reportez-vous aux sections Gérer les attributions d’utilisateurs pour un groupe d’utilisateurs à la

page 357 et Gérer les attributions de personas pour un groupe d’utilisateurs à la page 359.

2. Vérifiez l’impact que la suppression des attributions de personas et d’utilisateurs au niveau du groupe

d’utilisateurs a sur les permissions en vigueur des utilisateurs. Pour connaître les étapes, reportez-vous

à la section Afficher les permissions en vigueur pour un groupe d’utilisateurs à la page 360.

Supprimez un groupe d’utilisateurs en procédant comme suit :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > User Groups (Groupes

d’utilisateurs).

2. Sélectionnez le groupe, cliquez sur Delete Selected (Supprimer la sélection) , puis cliquez sur Confirm (Confirmer).

Afficher les permissions en vigueur pour un groupe d’utilisateurs

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > User Groups (Groupes

d’utilisateurs).

2. Sélectionnez le groupe d’utilisateurs et cliquez sur View User Group (Afficher le groupe d’utilisateurs).
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3. Passez en revue les rôles, permissions et Content Sets. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Permissions

de rôles en vigueur à la page 311.

Exporter ou importer des configurations de groupes d’utilisateurs

Les procédures suivantes décrivent comment exporter et importer les configurations de groupes de groupes d’utilisateurs

spécifiques ou de tous les groupes d’utilisateurs.

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

EXPORTER DES CONFIGURATIONS DE GROUPES D’UTILISATEURS
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Exportez des configurations de groupes d’utilisateurs sous forme de fichier CSV pour consulter leurs paramètres dans une

application qui prend en charge ce format. Si vous disposez du rôle réservé Administrateur, vous pouvez également

exporter des configurations de groupes d’utilisateurs sous forme de fichier JSON pour les importer dans un autre serveur

Tanium.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > User Groups (Groupes

d’utilisateurs).

2. Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter uniquement des configurations de groupes d’utilisateurs

spécifiques. Si vous souhaitez exporter toutes les configurations de groupes d’utilisateurs, ignorez cette étape.

3. Cliquez sur Export (Exporter) .

4. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5. Sélectionnez une option pour Export Data (Exporter les données) : L’option All (Tous) pour toutes les configurations

de groupes d’utilisateurs de la grille, ou Selected (Sélectionnés) pour les configurations de groupes d’utilisateurs

sélectionnées uniquement.

6. Sélectionnez le Format (Format) du fichier : JSON (rôle réservé Administrateur uniquement) ou CSV.

7. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à Tanium Console.

IMPORTER DES CONFIGURATIONS DE GROUPES D’UTILISATEURS

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.

1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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Copier les détails de la configuration de groupe d’utilisateurs

Copiez les détails de la configuration dans la grille sur la page User Groups (Groupes d’utilisateurs) dans votre presse-

papiers pour les coller dans un message, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne

de valeurs séparées par des virgules (CSV).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > User Groups (Groupes

d’utilisateurs).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .

Gestion des personas

Aperçu des personas

Un persona est un ensemble de rôles et de groupes d’ordinateurs qu’un utilisateur sélectionne pour une session Tanium.

L’affectation de plusieurs personas à un compte d’utilisateur vous permet d’appliquer différents ensembles de restrictions

sur ce que l’utilisateur peut voir et faire avec Tanium Core Platform, en fonction de la portée des tâches pour une session

donnée, sans avoir à configurer plusieurs comptes pour l’utilisateur. Par exemple, les utilisateurs peuvent gérer les

endpoints dans plusieurs pays, chacun ayant des lois uniques sur la protection de la vie privée, ce qui limite les actions que

les utilisateurs peuvent déployer sur des endpoints spécifiques en fonction des règles de sécurité. Vous pouvez configurer

un persona avec un rôle qui permet des actions liées uniquement à la maintenance du client Tanium sur tous les groupes

d’ordinateurs d’un pays donné. Vous pouvez donner au même utilisateur un autre persona qui permet des installations de

correctifs de sécurité, mais uniquement pour le sous-ensemble de groupes d’ordinateurs géré directement par l’utilisateur.

Si vous prévoyez d’importer des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs à partir d’un serveur LDAP ou AD ,

faites-le avant de configurer et d’affecter des personas. Pour plus de détails, reportez-vous à la section

Intégration aux serveurs LDAP à la page 370.

Les types de persona sont les suivants :

Persona par défaut

Les permissions d’utilisateur dérivent des rôles et des groupes d’ordinateurs affectés au persona et, si l’utilisateur

appartient aux groupes d’utilisateurs, des rôles et des groupes d’ordinateurs affectés au persona par défaut de ces

groupes d’utilisateurs. Le persona par défaut s’applique automatiquement lorsque les utilisateurs se connectent à

Tanium Console. Le serveur Tanium affecte automatiquement le persona par défaut aux nouveaux utilisateurs et

groupes d’utilisateurs, ainsi qu’aux utilisateurs et groupes pré-mise à niveau existants après la mise à niveau vers
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Tanium Server 7.4 ou version ultérieure. Chaque utilisateur et chaque groupe ne dispose que d’un seul persona

unique par défaut. Un persona par défaut ne peut pas être partagé par plusieurs utilisateurs et groupes. Vous ne

pouvez pas supprimer les personas par défaut ou les réaffecter à plusieurs utilisateurs ou groupes.

Personas alternatifs

Les permissions d’utilisateur dérivent uniquement des rôles et des groupes d’ordinateurs affectés au persona. Un

utilisateur peut hériter de plusieurs personas alternatifs de la part des groupes d’utilisateurs, mais uniquement les

permissions du persona unique que l’utilisateur sélectionne pour la session actuelle Tanium. Notez que lorsque

vous attribuez d’autres personas à un groupe d’utilisateurs, les personas n’héritent pas des permissions de ce

groupe. Dans l’exemple illustré par G2 : Figure 1, le persona A est affecté au groupe d’utilisateurs SOC, dans lequel

l’utilisateur John est membre. Si John passe au persona A, ses permissions sont limitées aux rôles et groupes

d’ordinateurs qui sont affectés au persona A. Tant que John utilise le persona A, il n’a aucune des permissions qui

sont attribuées au persona par défaut de son compte utilisateur ou que son compte hérite du persona par défaut du

SOC de groupe d’utilisateurs. John peut hériter des rôles et des groupes d’ordinateurs du SOC uniquement en

revenant à son persona par défaut.

Vous pouvez affecter un persona alternatif à plusieurs utilisateurs et groupes d’utilisateurs. Chaque utilisateur et

groupe peut avoir zéro ou plusieurs personas alternatifs.

G2 : Figure 1 : Personas Tanium

Pour plus de détails sur le mode d’interaction des personas avec les utilisateurs, les groupes d’utilisateurs, les groupes

d’ordinateurs et les rôles afin de déterminer les permissions en vigueur d’un utilisateur, reportez-vous à la section Mise en

œuvre et concepts de RBAC Tanium à la page 280.
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Étant donné que vous pouvez réaffecter des personas alternatifs aux utilisateurs et groupes d’utilisateurs, la

meilleure pratique consiste à affecter des rôles et des groupes d’ordinateurs aux personas alternatifs au lieu

des personas par défaut. Cette pratique simplifie la mise à jour de votre mise en œuvre RBAC, le cas

échéant, par exemple lorsque les utilisateurs quittent ou rejoignent votre organisation, ou lorsqu’ils se

déplacent entre des groupes d’utilisateurs.

Pour effectuer des tâches liées aux personas, vous avez besoin du rôle réservé Administrateur ou d’un rôle

personnalisé qui dispose des permissions Read Persona (Lire le persona) et Write Persona (Écrire le

persona).

Afficher les détails du persona

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Personas

(Personas).

La page affiche les attributs du persona.

2. (Facultatif) Pour afficher les identificateurs de persona, cliquez sur Personnaliser les colonnes et sélectionnez ID (ID).

3. (Facultatif) Utilisez les filtres pour trouver des personas spécifiques :

1. Filtrer par texte : pour filtrer la grille selon les valeurs de la colonne, saisissez une chaîne de texte dans le

champ Filter items (Filtrer les éléments).

2. Filtrer par attribut : filtrez la grille selon un ou plusieurs attributs, tels Name (Nom) du persona. Développez la

section Filters (Filtres), cliquez sur Add (Ajouter), sélectionnez un attribut et un opérateur, saisissez une

chaîne de texte qui contient tout ou une partie de la valeur d’attribut, puis cliquez sur Apply (Appliquer). Si

vous ajoutez plusieurs filtres d’attributs, l’opérateur booléen AND (ET) s’applique. Une fois que vous avez fini

de spécifier les attributs, cliquez sur Apply All (Appliquer tout) pour filtrer la grille.

4. Pour voir les permissions effectives d’un persona et les rôles attribués, groupes d’ordinateurs, utilisateurs et groupes

d’utilisateurs, sélectionnez le persona et cliquez sur View Persona (Afficher le persona).

Créer un persona

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Personas

(Personas) et cliquez sur New Persona (Nouveau persona).

2. Saisissez un Persona Name (Nom de persona) pour identifier le persona.

3. (Facultatif) Saisissez une Description (Description) pour ce persona. La page Personas (Personas) affiche votre saisie

dans la colonne Display Name (Nom d’affichage). Les utilisateurs verront également la description lorsqu’ils changent

de persona.
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4. Sélectionnez la Color (Couleur) que le menu principal affichera pour vous aider à identifier rapidement le persona. Si

vous ne souhaitez pas utiliser de couleur, cliquez sur Reset Color (Réinitialiser la couleur) .

5. Cliquez sur Save (Enregistrer) et configurez l’utilisateur, le groupe d’utilisateurs, le groupe d’ordinateurs et les

attributions de rôles comme décrit dans les tâches suivantes. Vous pouvez ensuite cliquer sur All Personas (Tous les

personas) en haut à gauche de la page pour voir le nouveau persona répertorié dans la page Personas (Personas).

Modifier un persona

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Personas

(Personas).

2. Sélectionnez le persona et cliquez sur View Persona (Afficher le persona).

3. Mettez à jour les paramètres Name (Nom), Description (Description) et Color (Couleur).

4. Modifier les attributions de rôle, de groupe d’utilisateurs, d’utilisateur et de groupe d’ordinateurs :

1. Gérer les attributions de rôles pour un persona à la page 366

2. Gérer les affectations de groupe d’utilisateurs pour un persona à la page 366

3. Gérer les affectations d’utilisateurs pour un persona à la page 367

4. Gérer les affectations de groupe d’ordinateurs pour un persona à la page 367

5. Examinez vos modifications et cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer les attributions de rôles pour un persona

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Personas

(Personas), sélectionnez le persona et cliquez sur le View Persona (Afficher le persona).

2. Cliquez sur Manage (Gérer) dans la section Roles and Effective Permissions (Rôles et permissions en vigueur).

3. En regard de la section Grant Roles (Attribuer des rôles), cliquez sur Edit (Modifier), sélectionnez ou désélectionnez

les rôles, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

4. En regard de la section Deny Roles (Refuser des rôles), cliquez sur Edit (Modifier), sélectionnez ou désélectionnez

les rôles, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

5. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer), examinez les permissions en vigueur, puis

cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer les affectations de groupe d’utilisateurs pour un persona

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Personas

(Personas), sélectionnez le persona et cliquez sur le View Persona (Afficher le persona).

2. Cliquez sur Manage User Groups (Gérer les groupes d’utilisateurs) et sur Edit (Modifier).

3. Sélectionnez ou désélectionnez les groupes d’utilisateurs et cliquez sur Save (Enregistrer).
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4. Vérifiez les affectations du groupe d’utilisateurs et cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer les affectations d’utilisateurs pour un persona

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Personas

(Personas), sélectionnez le persona et cliquez sur le View Persona (Afficher le persona).

2. Cliquez sur Manage Users (Gérer les utilisateurs) et sur Edit (Modifier).

3. Sélectionnez ou désélectionnez les utilisateurs et cliquez sur Save (Enregistrer).

4. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer), examinez la liste des utilisateurs affectés et

cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer les affectations de groupe d’ordinateurs pour un persona

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) >  Management (Gestion) > Users (Utilisateurs).

2. Sélectionnez le persona et cliquez sur View Persona (Afficher le persona).

3. Cliquez sur Manage (Gérer) dans la section Computer Groups (Groupes d’ordinateurs), puis sur Edit (Modifier).

4. Sélectionnez ou désélectionnez les groupes d’ordinateurs et cliquez sur Save (Enregistrer).

5. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer), examinez la liste des endpoints affectés et

cliquez sur Save (Enregistrer).

Sélectionner un persona pour la session de la console

Dans le menu principal, le champ à côté de votre nom d’utilisateur indique votre persona actuel.

Lors de votre connexion, le Default Persona (Persona par défaut) pour votre compte d’utilisateur s’applique

automatiquement. Pour passer à un persona alternatif ou revenir au persona par défaut, procédez comme suit :

1. Dans le menu principal, sélectionnez <current persona> > Change Persona (Changer le persona).

La boîte de dialogue Select a Persona (Sélectionner un persona) s’ouvre et répertorie les personas qui sont affectés à

votre compte d’utilisateur ou aux groupes d’utilisateurs auxquels vous appartenez. La boîte de dialogue identifie les

personas par leur nom, leur description (le cas échéant) et leur couleur.
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2. Cliquez sur Apply (Appliquer) à côté du persona que vous souhaitez utiliser.

La console Tanium est actualisée pour afficher uniquement les fonctions et modules pour lesquels le persona

sélectionné bénéficie des droits d’accès.

Exporter et importer des personas

Les procédures suivantes décrivent comment exporter et importer les configurations de persona spécifiques ou de tous les

personas.

Développez et testez le contenu dans l’environnement de votre laboratoire avant d’importer ce contenu dans

votre environnement de production.

EXPORTER DES PERSONAS

Exportez des personas sous forme de fichier CSV pour consulter leurs paramètres dans une application qui prend en

charge ce format. Si vous disposez du rôle réservé Administrateur, vous pouvez également exporter des personas sous

forme de fichier JSON pour les importer dans un autre serveur Tanium.
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Personas

(Personas).

2. Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter uniquement des personas spécifiques. Si vous souhaitez exporter

tous les personas, ignorez cette étape.

3. Cliquez sur Export (Exporter) .

4. (Facultatif) Modifiez le File Name (Nom de fichier) d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5. Sélectionnez une option pour Export Data (Exporter les données) : All (Tous) les personas dans la grille ou

seulement les personas Selected (Sélectionnés).

6. Sélectionnez le Format (Format) du fichier : JSON (rôle réservé Administrateur uniquement) ou CSV.

7. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à Tanium Console.

IMPORTER DES PERSONAS

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.

1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Copier les détails de configuration du persona

Copiez les informations de la page Personas (Personas) dans votre presse-papiers pour coller les informations dans un

message, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs séparées par des

virgules (CSV).

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Personas

(Personas).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .

Supprimer un persona

Vous pouvez supprimer les personas alternatifs mais pas le persona par défaut qui est affecté à chaque utilisateur. Lorsque

vous supprimez un persona, le serveur Tanium supprime le persona des configurations d’utilisateurs ou des groupes

d’utilisateurs.

Avant de supprimer un persona, supprimez les affectations d’utilisateurs et des groupes d’utilisateurs dans la

configuration des personas : reportez-vous à la section Gérer les affectations d’utilisateurs pour un persona à

la page 367 et Gérer les affectations de groupe d’utilisateurs pour un persona à la page 366.

1. Dans le menu principal, accédez à la page Administration (Administration) > Permissions (Permissions) > Personas

(Personas) et sélectionnez le persona que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer la sélection , cliquez sur Delete (Supprimer), et confirmez l’opération lorsque vous y êtes invité

(e).

Intégration aux serveurs LDAP

Vue d’ensemble du protocole LDAP

Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole standard, inter-plateforme, client-serveur pour

interagir avec des services de répertoire tels que Active Directory (AD) sur un réseau IP (Internet Protocol). Tanium Core

Platform prend en charge le protocole LDAP pour authentifier les utilisateurs et importer des utilisateurs et des groupes

d’utilisateurs. Vous pouvez configurer le serveur Tanium pour vous connecter à plusieurs serveurs LDAP.

Le serveur Tanium est synchronisé automatiquement avec chaque serveur LDAP toutes les cinq minutes et vous pouvez

effectuer une synchronisation manuelle à tout moment. La synchronisation met à jour le serveur Tanium avec toutes les

modifications apportées sur le serveur LDAP, y compris les utilisateurs nouveaux, mis à jour, désactivés ou supprimés, les

groupes d’utilisateurs nouveaux, mis à jour, désactivés ou supprimés, et les modifications apportées aux membres des

groupes d’utilisateurs. Dans chaque configuration du serveur LDAP, vous spécifiez si vous souhaitez authentifier les

utilisateurs synchronisés via le serveur LDAP. Sinon, le serveur Tanium applique toutes les autres méthodes

d’authentification que vous avez configurées (reportez-vous à la section Authentification de l’utilisateur à la page 340).

Configurez l’intégration aux serveurs LDAP avant d’exécuter d’autres tâches de configuration RBAC.
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Vous devez disposer du rôle réservé Administrateur pour pouvoir voir et utiliser la page Administration

(Administration) > Configuration (Configuration) > Authentication (Authentification) > LDAP/AD Sync

(Synch. LDAP/AD).

La G2 : Figure 1 illustre la synchronisation et l’authentification LDAP pour le déploiement suivant :

l Le serveur Tanium est installé sur un appliance Tanium et utilise un chiffrement LDAP sécurisé (LDAPS) pour les

connexions aux serveurs LDAP.

Les options de Chiffrement à la page 377 disponibles dépendent des systèmes d’exploitation du

serveur Tanium et des serveurs LDAP.

l Toutes les configurations LDAP spécifient que les serveurs LDAP authentifient les utilisateurs importés.

l Un compte (Tanium_Admin) avec le rôle réservé Administrateur n’est pas importé à partir d’un serveur LDAP, et

l’appliance Tanium utilise son service d’authentification local pour cet utilisateur. Cette configuration garantit qu’au

moins un utilisateur peut accéder à la console Tanium même si les connexions LDAP sont en panne.

G2 : Figure 1 : Synchronisation et authentification LDAP

Les étapes suivantes (correspondant aux chiffres dans la G2 : Figure 1) résument le processus de synchronisation LDAP

pour cet exemple de déploiement.
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1 Chaque configuration du serveur LDAP identifie les utilisateurs et les groupesd’utilisateurs à synchroniser avec le serveur LDAP. Pour

desdétails sur la configuration, reportez-vousà la section Filtrage desutilisateurs et desgroupesd’utilisateurs à la page 372 et

Configurer un serveur LDAPà la page 376.

2 Le serveur Tanium initie des connexionsavec les serveurs LDAPpour effectuer l’importation initiale desutilisateurs et desgroupes

d’utilisateurs et demander périodiquement desmisesà jour. Toutes les configurationsdu serveur LDAP spécifient le chiffrement

LDAPSdans cet exemple, de sorte que le serveur Tanium se connecte au port 636 sur les serveurs LDAP.

Les étapes suivantes (correspondant aux lettres dans la G2 : Figure 1) résument le processus d’authentification LDAP pour

cet exemple de déploiement.

A Un utilisateur synchronisé saisit un nom de domaine (si tel est requis), un nom d’utilisateur et unmot de passe pour se connecter à

TaniumConsole.

B Le serveur Tanium utilise le nom d’utilisateur spécifié pour trouver l’identificateur externe correspondant (comme objectGUID) dans la

base de donnéesTanium. (Dans la configuration du serveur LDAP, la propriété de l’ID unique de l’utilisateur spécifie cet identifiant).

C Le serveur Tanium utilise l’identificateur externe pour interroger le serveur LDAPpour le nom unique (DN) correspondant de

l’utilisateur, tel que cn=jdoe,ou=noc,dc=acme,dc=com. (La requête repose sur lesmêmesparamètresque ceuxutiliséspour

la synchronisation : reportez-vousaux sectionsFiltrage desutilisateurs et desgroupesd’utilisateurs à la page 372 et Configurer un

serveur LDAPà la page 376.) Le serveur LDAPauthentifie ensuite l’utilisateur en fonction du nom de domaine et dumot de passe de

connexion. Une fois que le serveur LDAPa renvoyé unmessage de réussite d’authentification, le serveur Tanium permet à l’utilisateur

d’accéder à la console Tanium.

D Lorsqu’un utilisateur configuré localement (Tanium_Admin) saisit les informationsd’identification pour la connexion, le serveur Tanium

utilise le service d’authentification local pour authentifier l’utilisateur, puis lui donne accèsà TaniumConsole.

Filtrage des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs

Avant de configurer les connexions du serveur LDAP, assurez-vous de comprendre les interactions entre les paramètres

suivants, que le serveur Tanium utilise pour filtrer les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs qu’il synchronise. Par exemple,

sachant que la meilleure pratique consiste à configurer le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) pour les utilisateurs

Tanium en fonction des permissions de groupe au lieu des permissions d’utilisateur, vous pouvez exclure les utilisateurs qui

ne sont pas affectés aux groupes. La G2 : Figure 2 et la G2 : Figure 3 illustrent un exemple des étapes que les serveurs

effectuent dans ce cas d’utilisation, avec des flux de travail distincts pour filtrer les utilisateurs sur les serveurs LDAP et le

serveur Tanium.

l Base de données de groupes : Lorsque le serveur Tanium envoie une demande de synchronisation (Étape  1 dans

les deux figures), le serveur LDAP recherche uniquement les groupes d’utilisateurs qui sont sous ce DN de base,

comme cn=adm,ou=tanium,dc=acme,dc=com.

l Filtre de groupes : le serveur LDAP utilise ce champ pour filtrer les groupes d’utilisateurs dans la base de données

de groupes. Dans cet exemple, le serveur LDAP renvoie les groupes uniquement si leur attribut objectClass est

défini sur group (Étape 2 dans les deux figures). Le serveur Tanium synchronise ensuite ces groupes (Étape 3 dans

les deux figures).

l Base de données des utilisateurs : le serveur LDAP recherche uniquement les utilisateurs qui sont sous ce DN de

base, comme cn=adm,ou=tanium,dc=acme,dc=com.
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l Filtre des utilisateurs : Le serveur LDAP utilise ce champ pour filtrer les utilisateurs dans la base de données de

groupes. Dans cet exemple, le serveur LDAP renvoie les utilisateurs uniquement si leur attribut objectClass est

défini sur user (Étape  4 dans les deux figures).

l Filtre d’utilisateurs : si vous souhaitez exclure les utilisateurs qui ne sont pas affectés aux groupes d’utilisateurs

synchronisés avec le serveur Tanium, sélectionnez l’une ou les deux options suivantes :

l Filtrer sur le serveur LDAP (G2 : Figure 2) : le serveur LDAP renvoie les utilisateurs uniquement s’ils ont une

valeur (DN) dans leur attribut d’appartenance au groupe d’utilisateurs (attribut memberOf, dans cet exemple)

qui correspond à l’un des groupes de la recherche (Étape 4). Il convient de sélectionner cette option car le

filtrage sur le serveur LDAP est plus rapide et entraîne moins de trafic réseau que le filtrage sur le serveur

Tanium. La plupart des serveurs LDAP prennent en charge cette option. Lors de la réception des utilisateurs

filtrés, le serveur Tanium les synchronise (Étape 5).

l Filtrer sur le serveur Tanium (G2 : Figure 3) : le serveur LDAP renvoie tous les utilisateurs au serveur Tanium

s’ils correspondent au filtre des utilisateurs (Étape  4) ; le serveur  LDAP ne filtre pas par attribut

d’appartenance au groupe d’utilisateurs. Le serveur Tanium rejette alors les utilisateurs (Étape  5) si aucun

des groupes d’utilisateurs synchronisés ne comporte le DN dans leur Attribut d’appartenance au groupe

(attribut member, dans cet exemple). Cette option sert de sauvegarde lorsque le serveur LDAP ne prend pas

en charge le filtrage par attribut d’appartenance au groupe d’utilisateurs.

Après avoir consolidé les doublons dans les utilisateurs et les groupes synchronisés, le serveur Tanium met à jour la

base de données Tanium (Étape 6 dans les deux figures).

La figure suivante illustre le filtrage des utilisateurs sur les serveurs LDAP.
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G2 : Figure 2 : Filtrer sur le serveur LDAP

La figure suivante illustre le filtrage des utilisateurs sur les serveurs Tanium.
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G2 : Figure 3 : Filtrage des utilisateurs et des groupes LDAP

Avant de commencer

l Le serveur Tanium initie la connexion avec le serveur LDAP pour la synchronisation. Le port standard pour LDAP est

389 (3268 pour un catalogue global AD). Le port standard pour LDAPS est 636 (3269 pour un catalogue global AD).

Dans la configuration du serveur LDAP, vous pouvez spécifier n’importe quel port que le serveur LDAP écoute pour

son trafic LDAP entrant. Votre administrateur réseau doit configurer la sécurité réseau pour permettre ce trafic.
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l Vous devez connaître le nom unique (DN) de base, les identificateurs et les expressions de filtre pour les utilisateurs

et les groupes d’utilisateurs que vous souhaitez importer. Les valeurs sont sensibles à la casse.

l Le serveur  LDAP doit autoriser les requêtes en utilisant les expressions de filtre configurées.

l Examinez les Best practices pour les intégrations LDAP à la page 384 pour une intégration à un serveur LDAP.

Configurer un serveur LDAP

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Authentication

(Authentification) > LDAP/AD Sync (Synch. LDAP/AD).

2. Cliquez sur Add Server (Ajouter un serveur) pour créer une nouvelle connexion au serveur LDAP ou cliquez sur Edit

(Modifier) dans la mosaïque pour une connexion existante afin de modifier ses paramètres.

3. Configurez les paramètres suivants :

Paramètres Recommandations

Configuration Activezou désactivez la configuration du serveur LDAPen sélectionnant Enable (Activer)

ou Disable (Désactiver) respectivement. Aprèsavoir activé la configuration, vouspouvez

mettre en pause la synchronisation en sélectionnant Pause (Mettre en pause) sans

désactiver complètement la configuration (l’authentification continue de fonctionner), puis

reprendre la synchronisation ultérieurement. La synchronisation se produit toutes les cinq

minutespour les configurationsactivées.

Ne désactivez jamais la configuration. Dans ce cas, lors de la

synchronisation suivante, le serveur Tanium verrouillera les utilisateurs et

supprimera les groupesd’utilisateurs qu’il a importésprécédemment. Si

vous réactivez la configuration, le serveur Tanium déverrouillera les

utilisateurs et ré-ajoutera les groupesd’utilisateurs. Cependant, les

groupesd’utilisateurs rajoutésne disposent ni de RBAC nide droits de

gestion configurés. Notezégalement que lesgroupes rajoutésauront de

nouveaux identificateursTanium,mais utiliseront lesmêmesobjectGUID

LDAPque lesgroupes supprimés.

Nom Saisissezun nom pour identifier ce serveur LDAP.

Hôte Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) ou adresse IP du serveur LDAP. Si vous

vous connectezà l’aide de LDAPS, la valeur Host (Hôte) doit correspondre à la valeur

hostname du certificat du serveur LDAP. Vousdevez saisir les adresses IPv6 entre

crochets (par ex. : [2001:db8::1]).

G1 :  Tableau 4 : Configuration de serveur LDAP
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Paramètres Recommandations

Port Spécifiez le numéro du port sur lequel votre serveur LDAPécoute son trafic LDAPentrant.

Le port standard dépend du protocole :

1. LDAP : le port standard est 389 (3268 pour un catalogue globalAD). le serveur LDAP

utilise ce port pour les connexionsnon chiffrées, les connexionsutilisant StartTLS et les

connexionsAD utilisant l’option de signature et de chiffrement.

2. LDAPS : le port standard est 636 (3269 pour un catalogue globalAD).

Recommandations Sélectionnez cette option pour désactiver les recommandations. si le serveur  LDAPest un

serveur Microsoft AD, la désactivation des recommandationsest obligatoire.

Chiffrement Sélectionnez l’une desoptions suivantes :

1. Aucun. Ne pasutiliser en production.

2. Signer et chiffrer. Le connecteur LDAP s’allume avec lesoptionsde session LDAP_

OPT_SIGN et LDAP_OPT_ENCRYPT. La session est cryptée, mais n’utilise pasTLS.

Utilisez cette option uniquement pour le serveur Tanium sur Windowset si le

serveur LDAPexterne est un serveur AD.

3. StartTLS. Le connecteur LDAPappelle ldap_start_tls_spour configurer une

connexion TLS. Vouspouvezutiliser cette option avec le serveur Tanium sur Windows

ou l’appliance Tanium.

4. LDAPS. Le connecteur LDAP initie une connexion SSL au serveur LDAPS. Pour

configurer LDAPS sur l’appliance, reportez-vousauGuide de déploiement des

appliancesTanium : configurer LDAPS.

NTLM Utilise NTLM pour la connexion au serveur LDAP. Cette option est activée par défaut. Il

convient d’utiliser NTLM lorsque le serveur Tanium est installé sur un serveur Windowset

que la connexion est sur un serveur AD. Si vousutilisezNTLM, le compte de service du

serveur Tanium est utilisé et vousn’avezpasbesoin de configurer un nom

d’utilisateur LDAPet unmot de passe LDAP. Le serveur  LDAPdoit autoriser ce compte

à interroger les expressionsde filtre configurées.

Nom d’utilisateur/Mot de

passe LDAP

Si vousne pouvezpasutiliser NTLM, spécifiez le nom d’utilisateur et le mot de passe du

compte de service que le serveur Tanium utilise pour interroger le serveur LDAP. En tant

quemeilleure pratique, approvisionnezun compte spécial à cette fin avecdespermissions

faiblesmais suffisantespour interroger le serveur LDAP.

G1 :  Tableau 4 : Configuration de serveur LDAP (suite)

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/appliance_configuration_menu.html#appliance_security_menu
https://docs.tanium.com/appliance/appliance/appliance_configuration_menu.html#appliance_security_menu
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Paramètres Recommandations

Synch. desgroupes  Activez (Yes (Oui)) ou désactivez (No (Non)) la synchronisation desgroupesd’utilisateurs.

Si vousactivez la fonctionnalité, le serveur Tanium se synchronise avec les groupes sur le

serveur LDAPen fonction desparamètresque vous configurezdans la section Groups

(Groupes).

Si vousdésactivez la synchronisation desgroupesd’utilisateurs, lors de la

prochaine synchronisation, le serveur Tanium supprimera les groupes

qu’il a précédemment importés. Si vous réactivezensuite la

synchronisation desgroupes, le serveur Tanium rajoute les groupes

d’utilisateurs, mais sansattribution de groupe de gestion d’ordinateurs ou

RBAC.

Base de donnéesde

groupes

Il s’agit du DN de base pour le conteneur desgroupesd’utilisateurs. Le serveur Tanium

synchronise les groupesde tous les emplacements sous ce chemin.

Exemple : cn=Ops,ou=TaniumAdmins,dc=tam,dc=local

Remarque : si la définition de la base de données de groupes ou de la base de données

des utilisateurs à la racine d’un domaine génère deserreurs, sélectionnezDisable

referrals (Désactiver les recommandations) dans la section Généralités.

Filtre de groupes le serveur LDAPutilise ce champ pour filtrer les groupesd’utilisateurs dans la base de

données de groupes. Par exemple, si vous saisissezobjectClass=group, le serveur

LDAP renvoie les groupesuniquement si leur attribut objectClass est défini sur

group.

Remarque : utilisez la barre oblique inversée (\) pour utiliser des caractères

d’échappement spéciauxdansun nom de groupe. Pour Windows, utilisezune barre

oblique inversée (exemple : name=\#myGroup). Pour l’appliance (Linux), utilisezdeux

barresobliques inversées (exemple : name=\\#myGroup).

ID unique du

groupe Propriété

Saisissez l’attribut (comme objetGUID) qui identifie demanière unique chaque groupe

d’utilisateurs.

Remarque : la valeur est sensible à la casse.

Propriété Nom de groupe Saisissez l’attribut (comme cn) qui identifie le nom d’un groupe d’utilisateurs.

Remarque : la valeur est sensible à la casse.

Attribut Appartenance au

groupe

Saisissez l’attribut du groupe d’utilisateurs (comme member) qui indique lesutilisateurs

membres.

Remarque : la valeur est sensible à la casse.

G1 :  Tableau 4 : Configuration de serveur LDAP (suite)
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Paramètres Recommandations

Filtre utilisateurs si vous souhaitez exclure les utilisateurs qui ne sont pasaffectésauxgroupesd’utilisateurs

synchronisésavec le serveur Tanium, sélectionnez l’une ou lesdeuxoptions suivantes :

1. Filter on LDAP Server (Filtrer sur le serveur LDAP). Spécifiez un attribut dans la

zone de texte User's Group Membership Attribute (Attribut Appartenance au groupe

d’utilisateurs). L’attribut LDAPmemberOf est le plus couramment utilisé. Vousdevez

saisir un nom d’attribut et non une expression. Le serveur LDAP renvoie les utilisateurs

uniquement s’ils ont une valeur (DN) pour cet attribut qui correspond à l’un des

groupesde la recherche. Il convient de sélectionner cette option car le filtrage sur le

serveur LDAPest plus rapide et entraînemoinsde trafic réseau que le filtrage sur le

serveur Tanium. La plupart des serveurs LDAPprennent en charge cette option.

2. Filter on Tanium Server (Filtre sur serveur Tanium). le serveur LDAP renvoie tous

les utilisateurs au serveur Tanium s’ils correspondent au filtre des utilisateurs ; le

serveur LDAPne filtre paspar attribut d’appartenance au groupe d’utilisateurs. Le

serveur Tanium rejette alors les utilisateurs si aucun desgroupesd’utilisateurs

synchronisésne comporte le DN dans leur attribut d’appartenance au groupe. Cette

option sert de sauvegarde lorsque le serveur LDAPne prend pasen charge le filtrage

par attribut d’appartenance au groupe d’utilisateurs.

Domaine utilisateur Saisissez le domaine que le serveur Tanium utilise pour faire correspondre les utilisateurs

dans la base de donnéesTanium. Spécifiez un nomNetBIOSpour correspondre aux

utilisateurs qui se connectent en utilisant le format <domain>\<username> (comme

example-corp\user1) ou spécifiez un nom <domain>.<top-level_domain> pour

correspondre auxutilisateurs qui se connectent en utilisant le format

<username>@<domain.top-level_domain> (comme user1@example-corp.com). L’un ou

l’autre des formats de nom de domaine correspondent auxutilisateurs qui se connectent en

utilisant uniquement leur nom d’utilisateur.

G1 :  Tableau 4 : Configuration de serveur LDAP (suite)
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Paramètres Recommandations

Synchroniser

individuellement les

membresdu groupe

Par défaut, le serveur LDAP recherche lesutilisateurs à synchroniser en fonction de la

valeur Users Base (Base de données des utilisateurs). Cependant, si votremise en

œuvre LDAPn’autorise pasun groupe d’utilisateurs de base qui répertorie tous les

utilisateurs, sélectionnezSync group members individually (Synchroniser

individuellement lesmembresdu groupe) pour ignorer la recherche dans la base de

données des utilisateurs. En revanche, cette option permet au serveur LDAPde

rechercher le DN de chaquemembre du groupe d’utilisateurs en fonction de l’attribut

d’appartenance au groupe. Lesutilisateurs doivent toujours correspondre au filtre

d’utilisateurs, qui peut exclure lesmembresdu groupe qui sont desordinateurs ou

d’autresgroupes.

Comparé à une recherche dans la base de données des utilisateurs,

une recherche basée sur l’attribut d’appartenance au groupe nécessite

plus de traitement et peut prendre beaucoup plusde tempssi vousavez

de nombreuxutilisateurs.

Base de donnéesdes

utilisateurs

Il s’agit du DN de base pour le conteneur desutilisateurs. Le serveur Tanium synchronise

les utilisateurs de tous les emplacements sous ce chemin.

Exemple : cn=Users,dc=tam,dc=local

Remarque : si la définition de la base de données de groupes ou de la base de données

des utilisateurs à la racine d’un domaine génère deserreurs, sélectionnezDisable

referrals (Désactiver les recommandations) dans la section Généralités.

Filtre utilisateurs Le serveur LDAPutilise ce champ pour filtrer les utilisateurs dans la base de données de

groupes. Par exemple, si vous saisissezobjectClass=user, le serveur LDAP renvoie

les utilisateurs uniquement si leur attribut objectClass est défini sur user.

Pour exclure un compte de la synchronisation, utilisez le filtre suivant, où <account_name>

est le nom d’utilisateur :

((&(objectClass=user)(!(sAMAccountName=<account_name>))))

Remarque : si vousajoutezun serveur LDAPpour le service d’authentification local d’un

serveur Tanium fonctionnant sur un appliance Tanium, vousdevezutiliser le filtre utilisateur

suivant :

(&(objectClass=person)(uidNumber>=20000))

Propriété ID unique de

l'utilisateur

Saisissez l’attribut (comme objectGUID) qui identifie demanière unique chaque

utilisateur.

Remarque : la valeur est sensible à la casse.

G1 :  Tableau 4 : Configuration de serveur LDAP (suite)



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 381

Paramètres Recommandations

Propriété nom de

l'utilisateur

Saisissez l’attribut qui identifie le nom d’un utilisateur. La valeur que le serveur Tanium

importe pour ce champ devient le nom d’utilisateur que lesutilisateurs saisissent pour se

connecter à TaniumConsole. Veillez à spécifier l’attribut approprié à cette fin et à

communiquer le formulaire prévu à vosutilisateurs. UtilisezsAMAccountName pour les

fournisseurs AD et cn pour les autres fournisseurs LDAP.

Remarque : la valeur est sensible à la casse.

Propriété nom affichage

utilisateur

Saisissez l’attribut qui identifie le nom d’affichage pour les utilisateurs (généralement

displayName).

Authentification Sélectionner Use LDAP for user authentication (Utiliser LDAPpour l’authentification

utilisateur) pour utiliser le serveur configuré comme source d’authentification. Dans le cas

contraire, le serveur Tanium utilisera le serveur LDAPuniquement pour synchroniser les

utilisateurs et les groupes. Pour l’authentification, il utilisera toute autreméthode que vous

avez configurée (reportez-vousà la section Authentification de l’utilisateur à la page 340).

G1 :  Tableau 4 : Configuration de serveur LDAP (suite)

4. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer), passez en revue les utilisateurs et les

groupes à importer, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
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Cloner un serveur LDAP

Cloner une configuration du serveur  LDAP vous permet d’ajouter rapidement des connexions pour plusieurs domaines.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Authentication

(Authentification) puis cliquez sur LDAP/AD Sync (Synch. LDAP/AD).

2. Cliquez sur Clone  (Cloner) dans le panneau qui contient le nom du serveur LDAP à cloner.

3. Cliquez sur Edit  (Modifier) dans le panneau pour la configuration clonée.

4. Modifiez les paramètres (ex : User Domain (Domaine utilisateur), le cas échéant, en utilisant les conseils fournis dans

le G1 : Tableau 4.

5. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer), passez en revue les utilisateurs et les

groupes à importer, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Synchroniser manuellement avec un serveur LDAP

Le serveur Tanium est synchronisé automatiquement avec les serveurs LDAP toutes les cinq minutes. Pour que la console

Tanium affiche immédiatement les modifications effectuées sur les serveurs  LDAP (comme les mises à jour de

l’appartenance au groupe d’utilisateurs), synchronisez manuellement comme suit :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Authentication

(Authentification) puis cliquez sur LDAP/AD Sync (Synch. LDAP/AD).

2. Cliquez sur Sync Now (Synchroniser maintenant).

Suspendre ou reprendre un serveur LDAP

Si vous mettez à niveau un serveur LDAP ou dépannez des résultats de synchronisation inattendus, vous pouvez

interrompre la synchronisation pour un serveur LDAP particulier sans désactiver complètement sa configuration

(l’authentification continue de fonctionner). Après avoir terminé la mise à niveau ou le dépannage, vous pouvez reprendre

la synchronisation.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Authentication

(Authentification) puis cliquez sur LDAP/AD Sync (Synch. LDAP/AD).

2. Cliquez sur Edit  (Modifier) dans le panneau du serveur LDAP.

3. Cochez la case Pause (Mettre en pause) pour mettre en pause la synchronisation LDAP ou décochez la case pour

reprendre la synchronisation, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Supprimer un serveur LDAP

Lorsque vous supprimez une configuration du serveur LDAP, le serveur Tanium arrête de mettre à jour les utilisateurs et les

groupes d’utilisateurs qu’il a importés précédemment à partir de ce serveur LDAP. Lorsque le serveur Tanium effectue la

synchronisation pour les serveurs LDAP restants, il supprime les utilisateurs et les groupes associés à la configuration

supprimée. Supprimez la configuration comme suit lorsque vous ne souhaitez plus que les informations soient enregistrées

sur le serveur Tanium :
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Authentication

(Authentification) puis cliquez sur LDAP/AD Sync (Synch. LDAP/AD).

2. Cliquez sur  Delete (Supprimer) dans le panneau pour la configuration du serveur LDAP.

désactiver la configuration d’un serveur LDAP a le même effet que sa suppression. Pour en savoir plus sur la

désactivation d’une configuration, reportez-vous à la section Configuration à la page 376.

Importer ou exporter des configurations de serveurs LDAP

Vous pouvez exporter la configuration du serveur LDAP vers un fichier JSON et importer un fichier JSON ou XML signé sur

le même serveur Tanium ou un serveur différent. Vous pouvez, par exemple, partager les informations de connexion lors du

dépannage de la requête LDAP avec votre administrateur LDAP.

EXPORT

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions

(Solutions).

2. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Export Content (Exporter le contenu).

3. Sélectionnez LDAP Synchronization Connectors (Connecteurs de synchronisation LDAP), sélectionnez la valeur de

votre choix dans Export Format (Format d’exportation) (JSON ou XML) et cliquez sur Export (Exporter).

4. Saisissez un File Name (Nom de fichier) ou acceptez le nom par défaut, puis cliquez sur OK (OK).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à Tanium Console.

IMPORTER 

Vous pouvez importer des fichiers de contenu au format JSON ou XML.

1. Signez numériquement le fichier de contenu et assurez-vous qu’une clé publique est en place pour valider la

signature. Reportez-vous à la section Authentification des fichiers de contenu.

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

(Solutions).

3. Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

4. Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le fichier de contenu et cliquez sur Open (Ouvrir).

5. Cliquez sur Import (Importer).

Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la console Tanium détaille les conflits

et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

6. Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous aux sections Conflits et Best

practices.

7. Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/authoring_import_export.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_xml_conflicts
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#best_practices
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Best practices pour les intégrations LDAP

Lorsque vous passez des utilisateurs créés manuellement aux utilisateurs synchronisés par LDAP, vous pouvez créer par

inadvertance plusieurs objets de configuration pour un seul utilisateur réel. Par exemple, supposons que vous utilisiez la

console Tanium pour créer manuellement un utilisateur nommé john.doe. Vous pouvez également le synchroniser avec un

serveur LDAP qui renvoie le même nom d’utilisateur. Dans ce cas, le serveur Tanium a deux configurations d’utilisateur

pour john.doe. Il attribue automatiquement un ID d’objet unique à chacun (ID d’objet 2 et 3, dans cet exemple).

G2 : Figure 5 : Configurations redondantes des utilisateurs

Avant de corriger ces redondances, il est important de comprendre les ramifications d’une suppression d’utilisateurs :

l Si vous supprimez la configuration d’un utilisateur défini localement sur le serveur Tanium, mais que l’utilisateur

correspond encore aux filtres définis dans un serveur LDAP, le serveur Tanium conserve une configuration pour cet

utilisateur.

l Si vous utilisez la console Tanium pour supprimer un compte d’utilisateur importé depuis un serveur LDAP, cet

utilisateur reste supprimé après la prochaine synchronisation.

l Si vous supprimez un utilisateur dans la configuration du serveur LDAP back-end, le serveur Tanium marque cet

utilisateur comme verrouillé après la prochaine synchronisation. L’utilisateur ne peut pas se connecter, mais le

serveur Tanium ne supprime pas automatiquement le compte d’utilisateur. Toutes les questions et actions planifiées

que l’utilisateur a configurées continuent. Cela permet aux autres administrateurs Tanium de recréer les questions et

actions planifiées sous un compte d’utilisateur différent, si nécessaire.

Lors de la configuration et de la gestion de l’intégration entre les serveurs Tanium et les serveurs LDAP, il convient d’éviter

les problèmes inattendus :

l Lors de la suppression des configurations d’utilisateur pour corriger les redondances, assurez-vous de comprendre

l’impact sur les objets de configuration associés, notamment les actions planifiées, les questions enregistrées, les

objets Tanium Connect, les plug-ins de solution ou les services de module de solution. Dans la G2 : Figure 5, les

objets créés par john.doe - ID 2 n’appartiennent pas à john.doe - ID 3. Si vous supprimez la configuration john.doe -

ID 2, vous devez être prêt à recréer ou à transférer la propriété des objets de configuration qui sont exécutés sous

cet ID. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Supprimer, annuler la suppression ou verrouiller un utilisateur

à la page 346.

l Sur le serveur LDAP back-end, créez les groupes d’utilisateurs  LDAP qui correspondent aux groupes d’utilisateurs

Tanium et créez des comptes pour les utilisateurs qui ont besoin d’accéder au système Tanium.
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l Gérez l’accès à Tanium via la configuration du serveur LDAP back-end au lieu de la configuration de la console

Tanium front-end. Par exemple, la meilleure façon d’intégrer et de supprimer des utilisateurs consiste à modifier

l’appartenance des groupes d’utilisateurs importés.

l Contrôlez l’accès à la configuration du serveur LDAP back-end, afin que les administrateurs  LDAP qui ne

connaissent pas votre déploiement Tanium ne puissent pas effectuer de modifications qui pourraient l’affecter.

l Sur le serveur Tanium, maintenez au moins un compte dans la configuration Users (Utilisateurs) que le serveur

Tanium n’importe pas à partir d’un serveur LDAP. Attribuez le rôle réservé Administrateur à cet utilisateur local afin

que vous puissiez utiliser le compte pour vous connecter à Tanium Console et reconfigurer les connexions du

serveur LDAP au cas où elles échoueraient. Certaines organisations disposent de plusieurs utilisateurs

Administrateurs en dehors des serveurs LDAP pour cette raison. Pour éviter de créer des configurations utilisateur

en double lorsque le nom du compte existe également sur un serveur LDAP, vous pouvez configurer le filtre des

utilisateurs dans les serveurs LDAP pour empêcher la synchronisation du compte (voir le G1 : Tableau 4).

Intégration à un PDi SAML

Vue d’ensemble de SAML

Security Assertion Markup Language (SAML) est une norme pour échanger les demandes d’authentification et les réponses

entre les fournisseurs de services (SP) et les fournisseurs d’identité (PDi). Elle permet aux SP de donner aux utilisateurs

l’accès aux applications de plusieurs domaines de sécurité via un service d’authentification SSO (Single Sign-On) que le

PDi fournit. Lors de la réception d’une demande d’authentification, le PDi répond avec une assertion SAML, qui est un

message indiquant si un utilisateur s’est authentifié avec succès. Dans Tanium Core Platform, activer le SAML revient à

configurer le serveur Tanium comme un SP pour permettre aux utilisateurs d’accéder à la console Tanium. Vous pouvez

configurer les types suivants d’authentification SSO SAML pour accéder à la console :

l Tanium Server 7.2.314.3181 et les versions ultérieures s’intègrent à Okta en tant que PDi. Elles prennent en charge

la SSO initiée par le PDi.

l Tanium Server 7.2.314.3476 (et les versions ultérieures) s’intègre à Okta en tant que PDi, et prend en charge la SSO

initiée par le PDi et la SSO initiée par le SP.

Une fois connecté au PDi, un utilisateur peut lancer de nouvelles sessions de Tanium Console sans devoir s’authentifier à

nouveau, jusqu’à l’expiration de la session PDi. Le délai d’expiration de la session PDi est configuré sur le serveur PDi.

Consultez votre administrateur PDi pour obtenir plus d’informations.

Vous pouvez configurer le serveur Tanium pour prendre en charge à la fois l’authentification SSO initiée par PDi et

l’authentification initiée par SP, ou uniquement l’authentification SSO initiée par PDi. Vous ne pouvez pas configurer

uniquement l’authentification SSO initiée par SP.

Conservez au moins un compte d’utilisateur sur le serveur Tanium qui ne nécessite pas d’authentification

SAML et attribuez-lui le rôle réservé Administrateur. Vous pouvez utiliser ce compte pour accéder à la

console Tanium si l’authentification SAML cesse de fonctionner (par exemple, si la connexion au PDi tombe

en panne).

http://docs.oasis-open.org/security/saml/Post2.0/sstc-saml-tech-overview-2.0.html
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Le serveur Tanium ne prend pas en charge l’autorisation utilisateur (contrôle d’accès basé sur les rôles ;

RBAC) via SAML. Pour contrôler les fonctionnalités, les paramètres et les informations que les utilisateurs

peuvent voir et utiliser après avoir accédé à la console Tanium, configurez les permissions de rôle utilisateur.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section Vue d’ensemble du RBAC à la page 280.

Seuls les utilisateurs disposant du rôle réservé Administrateur peuvent voir et utiliser la configuration SAML.

SSO INITIÉE PAR PDI

Dans certaines entreprises, les utilisateurs doivent accéder à un grand nombre d’applications, voire à toutes les

applications, en se connectant à un portail SSO unique fourni par le PDi de l’entreprise. Après avoir activé SAML sur le

serveur Tanium, les utilisateurs peuvent accéder à Tanium Console via le portail SSO du PDi. Un workflow initié par le PDi

comporte les phases suivantes (correspondance avec les chiffres dans la G2 : Figure 1) :

1 Un utilisateur se connecte au portail SSOdu PDià l’aide d’un nom d’utilisateur et d’unmot de passe d’entreprise, puis clique sur la

mosaïque de l’application souhaitée (la console Tanium, dans cet exemple).

2 Le PDi renvoie une réponse signée (qui contient une assertion SAML), indiquant que l’utilisateur s’est authentifié avec succès. Le

navigateur de l’utilisateur transmet automatiquement la réponse au fournisseur de service (le serveur Tanium, dans cet exemple).

3 Le fournisseur de service utilise le certificat du PDipour vérifier que la signature de la réponse SAML est valide.

4 Le SP fournit à l’utilisateur l’accèsà l’application.
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G2 : Figure 1 : SSO SAML initiée par PDi

SSO INITIÉE PAR SP

Un workflow initié par le SP comporte les phases suivantes (correspondance avec les chiffres dans la G2 : Figure 2) :

1 L’utilisateur essaie d’accéder à l’application (la console Tanium dans cet exemple) directement via le SP (le serveur Tanium dans cet

exemple).

2 Le SP redirige l’utilisateur pour s’authentifier via le PDi. Le navigateur de l’utilisateur traite automatiquement la redirection.

3 L’utilisateur se connecte au PDi.

4 Le PDi renvoie une réponse signée (qui contient une assertion SAML), indiquant que l’utilisateur s’est authentifié avec succès. Le

navigateur de l’utilisateur transmet automatiquement la réponse au fournisseur de service.

5 Le fournisseur de service utilise le certificat du PDipour vérifier que la signature de la réponse SAML est valide.

6 Le SP fournit à l’utilisateur l’accèsà l’application.
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G2 : Figure 2 : SSO SAML initiée par SP

Avant de commencer

l Travaillez avec l’administrateur PDi pour identifier les utilisateurs qui doivent accéder à la console Tanium via le PDi.

Il incombe à l’administrateur PDi de configurer l’authentification via un serveur AD ou  LDAP et de gérer l’accès des

utilisateurs via le PDi. Pour plus d’informations sur la configuration d’une demande via un PDi, reportez-vous à la

documentation de votre PDi.

un administrateur doit créer des utilisateurs de la console Tanium s’ils sont locaux sur le serveur

Tanium (reportez-vous à la section Créer un utilisateur à la page 342) ou importer les utilisateurs

depuis un serveur LDAP (reportez-vous à la section Intégration aux serveurs LDAP à la page 370).

l Travaillez avec l’administrateur PDi lors du déploiement des modifications des URL, via lesquelles les utilisateurs de

la console Tanium accèdent au portail SSO PDi (SSO initiée par le PDI uniquement).

Configurer l’authentification SAML

Procédez comme suit pour activer le SSO initié par le SP ou le PDi.

si vous avez déjà activé une invite de mot de passe pour modifier la configuration, le serveur Tanium la

modifie automatiquement sur l’invite Yes/Cancel (Oui/Annuler) une fois que vous avez activé

l’authentification SAML.
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1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Authentication

(Authentification) > SAML (SAML).

2. Sélectionnez un PDi dans la liste déroulante Choose an IdP (Choisir un PDi).

3. Dans la section Tanium URIs for <IdP> Configuration (URL Tanium pour configuration du PDi), copiez les valeurs

Single sign on URL (URL d’authentification unique) et Audience URI (SP entity ID) (URI public (ID entité SP)) et

partagez-les avec l’administrateur PDi. L’administrateur a besoin de ces informations pour configurer le PDi, pour

prendre en charge l’application de la console Tanium.

Avant d’effectuer les étapes restantes, l’administrateur PDi doit vous envoyer le certificat PDi que le serveur Tanium

utilisera pour valider les messages SAML reçus du service PDi.

4. Dans la section Informations sur la configuration <IdP>, utilisez les commandes pour télécharger le fichier du
certificat PDi. Plus loin dans cette procédure, après avoir enregistré toutes les modifications apportées à la

configuration, cette section affiche le nom du certificat sous forme de lien, sur lequel vous pouvez cliquer pour ouvrir

une fenêtre contextuelle présentant le contenu du certificat.

5. (PDI personnalisé uniquement) Configurez les paramètres suivants dans la section Custom IdP Settings (Paramètres

PDi personnalisés). Tous les paramètres sont requis, sauf indication contraire. Ces paramètres se réfèrent aux

éléments, attributs et valeurs dans les messages de réponse SAML XML que le PDi envoie au serveur Tanium, après

que les utilisateurs aient tenté de s’authentifier.

Paramètres Recommandations

Nom Nom identifiant le PDi.

xp_response_destination Sélecteur Xpath pour la destination de réponse dans l’élément Response. Par exemple :

@Destination. La destination est l’URL à laquelle le PDienvoie la réponse SAML. Le serveur

Tanium utilise le paramètre sec_response_allowed_destination pour valider la destination.

xp_response_issuer Sélecteur Xpath pour l’identificateur de l’émetteur de la réponse dans l’élément Response. Par

exemple : Issuer/text(). Le serveur Tanium utilise le paramètre sec_response_allowed_

issuer pour valider l’identificateur de l’émetteur.

xp_response_status Sélecteur Xpath pour le code de statut de réponse dans l’élément Response. Par exemple :

Status/StatusCode/@Value. Le code de statut indique si l’authentification a réussi au

niveau du PDi.

xp_response_id Sélecteur Xpath pour l’identificateur de réponse dans l’élément Response. Par exemple : @ID. Le

serveur Tanium utilise l’identificateur pour s’assurer que la signature de réponse renvoie à

l’élément correct.

xp_response_issue_instant Sélecteur Xpath pour le tempsd’émission de réponse dans l’élément Response. Par exemple :

@IssueInstant. Le serveur Tanium utilise l’instant d’émission pour s’assurer que la réponse

n’a pasexpiré.

G1 :  Tableau 3 : Paramètres personnalisés du PDi
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Paramètres Recommandations

xp_assertion_issuer Sélecteur Xpath pour l’identificateur de l’émetteur de l’assertion dans l’élément Assertion. Par

exemple : Issuer/text(). Le serveur Tanium utilise le paramètre sec_assertion_allowed_

issuer pour valider l’identificateur de l’émetteur.

xp_assertion_audience Sélecteur Xpath pour le public de l’assertion attendu dans l’élément Assertion. Par exemple :

Conditions/AudienceRestriction/Audience/text(). Le serveur Tanium utilise le

paramètre sec_assertion_allowed_audience pour valider le public attendu.

xp_assertion_username Sélecteur Xpath pour le nom d’utilisateur dans l’élément Assertion. Par exemple :

Subject/NameID/text(). Le serveur Tanium utilise le paramètre pour récupérer le nom

d’utilisateur de l’utilisateur qui a essayé de s’authentifier.

xp_assertion_recipient Sélecteur Xpath pour la valeur du destinataire dans l’élément Assertion. Par exemple :

Subject/SubjectConfirmation/SubjectConfirmationData/@Recipient. Le

destinataire est l’endroit où le PDienvoie l’assertion SAML. Le serveur Tanium utilise le paramètre

sec_assertion_allowed_recipient pour valider le destinataire.

xp_assertion_auth_class Sélecteur Xpath pour la classe d’authentification dans l’élément Assertion. Par exemple :

AuthnStatement/AuthnContext/AuthnContextClassRef/text(). La classe

d’authentification représente la méthode utilisée par le PDipour authentifier l’utilisateur. Le serveur

Tanium utilise le paramètre sec_assertion_allowed_auth_context_classes pour valider la classe

d’authentification.

xp_assertion_cond_before Sélecteur Xpath pour la condition not-before (pas-avant) dans l’élément Assertion. Par exemple :

Conditions/@NotBefore. La condition not-before indique la date et l’heure avant laquelle

l’assertion n’est pas valide. Si vousavezdéfini sec_check_assertion_time_constraints sur true,

xp_assertion_cond_before requiert une valeur.

xp_assertion_cond_after Sélecteur Xpath pour la condition not-on-or-after (pas-le-ou-après) dans l’élément Assertion. Par

exemple : Conditions/@NotOnOrAfter. La condition not-on-or-after indique la date et

l’heure auxquelles l’assertion devient invalide. Si vousavezdéfini sec_check_assertion_time_

constraints sur true, xp_assertion_cond_after requiert une valeur.

sec_check_assertion_time_

constraints

Paramètre facultatif qui permet d’activer (cochez la case) ou de désactiver (décochez la case) la

validation des conditionsde date et heure not-before (xp_assertion_cond_before (cond_

assertion_xp_avant)) et not-on-or-after (xp_assertion_cond_after (cond_assertion_xp_

après)) de l’assertion.

sec_assertion_allowed_auth_

context_classes

Liste optionnelle séparée par des virgulesde valeurs possibles pour la classe d’authentification qui

représente la méthode utilisée par le PDipour authentifier l’utilisateur. Par exemple :

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport

.

G1 :  Tableau 3 : Paramètres personnalisés du PDi (suite)
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Paramètres Recommandations

sec_assertion_allowed_issuer Valeur de validation facultative pour l’identificateur de l’émetteur d’assertion. Par exemple :

http://www.saml-provider.com/YWJjZGVmMTIzNA.

sec_assertion_allowed_recipient Valeur de validation facultative pour l’URL du destinataire de l’assertion. Par exemple :

https://myhost.company.com/saml2/auth/custom.

sec_assertion_allowed_audience Valeur attendue facultative pour le public de l’assertion. Par exemple : tanium-saml2.

sec_elt_assertion_signed Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le serveur Tanium vérifie la signature de l’assertion

du PDI.

sec_response_allowed_issuer Valeur de validation facultative pour l’identificateur de l’émetteur de réponse. Par exemple :

http://www.saml-provider.com/YWJjZGVmMTIzNA.

sec_response_allowed_

destination

Valeur de validation facultative pour l’URL de destination de la réponse. Par exemple :

https://myhost.company.com/saml2/auth/custom.

sec_response_expiration Période facultative en secondes lorsqu’une réponse est valide et réutilisable. Si vousne spécifiez

pasde valeur, la période par défaut est de 300 secondes (cinqminutes).

G1 :  Tableau 3 : Paramètres personnalisés du PDi (suite)

6. (SSO initiée par SP uniquement) Dans la section Service Provider Initiated SSO (SSO initiée par le fournisseur),

sélectionnez Enable SP-initiated SSO (Activer SSO initiée par SP) et configurez les champs obligatoires suivants.

Paramètres Recommandations

idp_sso_service_url URL SSOoù lesutilisateurs accèdent au service via le PDi. Par exemple :

https://company.saml-provider.com/app/companyinc_

tanium/dGFuaXVtc2FtbA/sso/saml.

idp_sso_issuer Identifiant de l’émetteur attendu pour la réponse SAML. Par exemple : http://www.saml-

provider.com/YWJjZGVmMTIzNA. La valeur doit correspondre aux valeurs sec_

assertion_allowed_issuer et sec_response_allowed_issuer.

idp_sso_force_reauth Sélectionnez l’option enabled (activée) si vous souhaitez forcer les utilisateurs à saisir des

informationsd’identification lorsqu’ils lancent une nouvelle session sur TaniumConsole, même

s’ils sont déjà authentifiés pour une session précédente qui s’est terminée en raison d’une

inactivité ou d’un événement de déconnexionmanuelle. Par défaut, cette option est désactivée

et les utilisateurs peuvent simplement cliquer sur Sign In with SSO (Connexion avec SSO)

pour démarrer une autre session sur TaniumConsole sansavoir à saisir d’informations

d’identification.

G1 :  Tableau 4 : Paramètres de SSO initiée par SP
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Paramètres Recommandations

Interdire la connexion dumot de passe

pour la console Tanium

Sélectionnez cette option si vous souhaitez forcer tous les utilisateurs à s’authentifier via la SSO

SAML lorsqu’ils se connectent à TaniumConsole. L’option s’applique uniquement à l’accèsà la

console Tanium et n’empêche pas l’accèsà la CLI ou à l’API du serveur Tanium par

authentification. Vousdevezattendre jusqu’à troisminutespour que votre sélection s’applique.

Une fois que lamodification prend effet, la page de connexion n’affiche plus l’option Sign In with

password (Connexion avec mot de passe).

Si vousdésactivez les connexionsavecmot de passe et que l’authentification

SAML cesse de fonctionner plus tard (par exemple, la connexion au PDia été

perdue), aucun utilisateur ne peut accéder à TaniumConsole. Dans ce cas,

vousdevezdésactiver l’authentification SSO initiée par le SP via la CLI pour

réactiver l’authentification avecmot de passe local ou LDAP : reportez-vousà

la section Désactiver l’authentification SSO initiée par le SP via la CLI à la

page 393.

Pour désactiver l’authentification avecmot de passe LDAPau niveau de l’API,

désactivez l’option Authentification à la page 381 dans la configuration du

serveur LDAP.

G1 :  Tableau 4 : Paramètres de SSO initiée par SP (suite)

7. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour appliquer vos modifications et démarrer le service Tanium Server SP (SP du

serveur Tanium).

Pour savoir comment vous connecter à Tanium Console via la SSO SAML, reportez-vous à la section

Se connecter à la console à la page 23.

Générer un certificat de signature de demande

Certains PDi requièrent une signature numérique sur les demandes SAML provenant d’un fournisseur de service tel que le

serveur Tanium. Pour permettre au PDi d’authentifier les demandes, vous devez générer un certificat de signature de

demande et une clé privée. Le serveur Tanium utilise la clé pour signer les demandes et le PDi utilise le certificat pour

valider la signature.

GÉNÉRER UN CERTIFICAT DE SIGNATURE DE DEMANDE DANS LE CADRE D’UN DÉPLOIEMENT DES APPLIANCES
TANIUM

Contacter l’assistance Tanium à la page 409 pour connaître les étapes à suivre pour générer un certificat de signature de

demande dans le cadre d’un déploiement des appliances Tanium.
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GÉNÉRER UN CERTIFICAT DE SIGNATURE DE DEMANDE DANS LE CADRE D’UN DÉPLOIEMENTWINDOWS

1. Accédez à la CLI du serveur Tanium. Si nécessaire, augmentez les permissions pour ouvrir l’invite de commandes en

tant qu’utilisateur administrateur.

2. Accédez au dossier d’installation du serveur Tanium.

3. Exécutez la commande suivante pour générer le certificat et la clé privée. Pour le <hostname>, spécifiez le FQDN du

serveur Tanium. Dans le cadre d’un déploiement actif-actif, séparez les noms d’hôte par une virgule (par ex.

ts1.example.com,ts2.example.com). Vous devez spécifier SAMLEncryption en tant que certificat et noms de

fichiers de clé pour que le serveur puisse les utiliser pour la communication SAML. L’utilitaire ajoute automatiquement

les suffixes .crt et .key au certificat et aux noms de fichiers de clés.

KeyUtility selfsign <hostname> SAMLEncryption

L’utilitaire génère le certificat et la clé au niveau supérieur du dossier d’installation du serveur Tanium. Tant que les

fichiers y restent, le serveur Tanium utilise automatiquement le certificat et la clé pour sécuriser la communication

SAML.

Sinon, vous pouvez également ajouter les paramètres SAMLEncryptionCertPath

(CheminCertChiffrementSAML) et SAMLEncryptionKeyPath (CheminCléChiffrementSAML) sur le

serveur Tanium pour configurer des noms de fichiers et des emplacements différents pour le certificat

et la clé. Contacter l’assistance Tanium à la page 409 pour plus de détails.

4. Fournissez le certificat au PDi. Collaborez avec l’administrateur de votre PDi pour configurer le PDi de manière à

utiliser le certificat.

Désactiver l’authentification SSO initiée par le SP via la CLI

Si vous devez désactiver l’authentification SSO initiée par le SP sans accéder à la console Tanium, vous pouvez définir le

paramètre global console_saml_sp_enabled via la CLI.



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 394

DÉSACTIVER LA SSO DANS LE CADRE D’UN DÉPLOIEMENT DES APPLIANCES TANIUM

Contacter l’assistance Tanium à la page 409 pour savoir comment désactiver la SSO dans le cadre d’un déploiement des

appliances Tanium.

DÉSACTIVER LA SSO DANS LE CADRE D’UN DÉPLOIEMENTWINDOWS

1. Accédez à la CLI du serveur Tanium. Si nécessaire, augmentez les permissions pour ouvrir l’invite de commandes en

tant qu’utilisateur administrateur.

2. Accédez au dossier d’installation du serveur Tanium.

3. Exécutez la commande suivante :

TaniumReceiver global-settings set console_saml_sp_enabled 0

Attendez jusqu’à une minute pour que la modification soit appliquée, ou redémarrez le service Tanium Server

(Serveur Tanium) pour appliquer immédiatement la modification. vous trouverez le service Tanium Server (Serveur

Tanium) dans le programme Windows Services (Services Windows).

Désactiver le service SAMLSP du serveur Tanium

Si vous devez suspendre le fonctionnement du serveur Tanium en tant que SP SAML, vous pouvez arrêter le service SP en

supprimant les paramètres PDi.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Authentication

(Authentification) > SAML (SAML).

2. Réglez Choose an IdP (Choisir un PDi) sur No Provider (Aucun fournisseur) et cliquez sur Save (Enregistrer).
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Gestion des jetons d’API

Aperçu des jetons d’API

Les jetons d’authentification d’API REST Tanium permettent aux comptes d’utilisateur et de service d’établir des sessions à

long terme avec le serveur Tanium sans réauthentifier plusieurs fois les workflows qui sont définis à long terme mais qui ne

fonctionnent pas en continu. Par exemple, le compte de service pour un module peut accéder périodiquement au serveur

Tanium pour mettre à jour les groupes d’ordinateurs ciblés par le module pour réaliser des actions.

Le serveur Tanium génère et stocke un jeton en réponse à une demande d’API. Le jeton est lié à l’utilisateur et au persona

qui ont envoyé la demande. Chaque utilisateur peut avoir plusieurs jetons. Un jeton peut authentifier uniquement

l’utilisateur qui l’a demandé, et non pas d’autres utilisateurs. Les informations d’authentification et les permissions

d’autorisation d’un jeton sont ceux du persona demandeur.

Les jetons ont un intervalle d’expiration configurable. Pour éviter les interruptions des workflows à long terme, les

utilisateurs doivent faire tourner les jetons, notamment en demandant de nouveaux jetons et en révoquant les jetons actuels
avant leur expiration. Contacter l’assistance Tanium à la page 409 pour accéder à la référence API REST qui contient les

procédures pour demander et révoquer manuellement ou automatiquement des jetons via l’API. Vous pouvez également

voir et révoquer manuellement les jetons par le biais de la console Tanium, comme décrit dans les sections suivantes.

Pour gérer les jetons d’API, les utilisateurs doivent disposer d’un rôle avec les permissions micro admin View

Token (Afficher le jeton), Use Token (Utiliser le jeton) et Revoke Token (Révoquer le jeton). Le rôle réservé

Administrateur comporte toutes ces permissions.

Afficher les détails du jeton d’API

La page API Tokens (Jetons d’API) affiche les attributs des jetons d’API valides. La grille API Tokens (Jetons d’API) arrête

d’afficher les jetons que vous révoquez. Elle identifie chaque jeton par son ID et indique l’utilisateur pour lequel le jeton est

valide.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > API Token

(Jeton d’API).

La page affiche les attributs de jeton, mais pas les chaînes de jeton.
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2. (Facultatif) Pour afficher une chaîne de jeton, sélectionnez le jeton dans la grille et cliquez sur View Token (Afficher le

jeton).

Vous ne pouvez pas afficher la chaîne de jeton dans Tanium Console après :

• L’écoulement du délai d’expiration de visibilité (cinq minutes)

• Avoir actualisé la page ou la grille API Tokens (Jetons d’API)

• Avoir accédé à une autre page de la console

3. (Facultatif) Utilisez les filtres pour trouver des jetons spécifiques :

1. Filter by text (Filtrer par texte) : pour filtrer la grille avec des valeurs de colonne, saisissez une chaîne de texte

dans le champ Filter items (Filtrer les éléments).

2. Filter by attribute (Filtrer par attribut) : filtrez la grille selon un ou plusieurs attributs, tels que l’utilisateur pour

lequel le jeton est valable. Développez la section Filters (Filtres), cliquez sur Add (Ajouter), sélectionnez un

attribut et un opérateur, saisissez une chaîne de texte qui contient tout ou une partie de la valeur d’attribut,

puis cliquez sur Apply (Appliquer). Si vous ajoutez plusieurs filtres d’attributs, l’opérateur booléen AND (ET)

s’applique. Une fois que vous avez fini de spécifier les attributs, cliquez sur Apply All (Appliquer tout) pour

filtrer la grille.

Créer un jeton d’API

1. Connectez-vous à Tanium Console en tant qu’utilisateur et persona pour lesquels vous souhaitez créer un jeton.

Les informations d’authentification et les permissions d’autorisation d’un jeton sont ceux du persona

demandeur. Pour limiter l’accès aux groupes d’ordinateurs et aux Content Sets, créez un persona avec

les permissions souhaitées, puis connectez-vous avec le nouveau persona.

2. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > API Token

(Jeton d’API).

3. Cliquez sur New API Token (Nouveau jeton d’API) et configurez les paramètres du jeton :

1. Notes (Remarques) (facultatif) : saisissez une description de l’objectif de ce jeton.

2. Expire in days (Délai d’expiration en jours) : saisissez l’intervalle d’expiration.

Pour modifier l’intervalle d’expiration par défaut (sept jours), reportez-vous à la section Définir

l’intervalle d’expiration par défaut pour les jetons d’API à la page 398.

3. Trusted IP addresses (Adresses IP approuvées) : saisissez les adresses IP des systèmes à partir desquels

vous utiliserez ce jeton pour vous authentifier auprès du serveur Tanium. Utilisez des virgules ou des sauts de

ligne pour séparer plusieurs entrées.
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Pour permettre à n’importe quel système d’utiliser le jeton, saisissez 0.0.0.0/0. Toutefois,

pour des raisons de sécurité, activez le jeton pour tous les systèmes uniquement dans un

environnement de non-production.

Pour spécifier les systèmes à partir desquels vous pouvez utiliser un jeton, reportez-vous à la

section Permettre aux systèmes d’utiliser des jetons d’API à la page 397.

4. Cliquez sur Save (Enregistrer) et passez en revue les détails du jeton.

5. (Facultatif) Copiez le jeton dans votre presse-papiers si vous souhaitez l’enregistrer pour référence ultérieure, puis

cliquez sur Close (Fermer).

Vous ne pouvez pas afficher le jeton dans Tanium Console après l’écoulement du délai d’expiration de

visibilité (cinq minutes), ou après avoir actualisé la page ou la grille API Tokens (Jetons d’API), ou

encore après avoir accéder à une autre page de la console.

Permettre aux systèmes d’utiliser des jetons d’API

Effectuez cette tâche pour spécifier à partir de quels systèmes les utilisateurs sont autorisés à utiliser des jetons d’API pour

accéder au serveur Tanium. Pour autoriser l’utilisation de jetons d’API spécifiques à partir de systèmes supplémentaires,

spécifiez ces systèmes lorsque vous créez les jetons (reportez-vous à la section Créer un jeton d’API à la page 396).

Par défaut, le serveur Tanium autorise les demandes de jetons provenant du serveur de module Tanium.

Ainsi, vous n’avez pas à ajouter le serveur du module à la liste d’autorisations.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux).

2. Sélectionnez le paramètre api_token_trusted_address_list (liste_adresses_approuvées_jeton_api) et, dans le volet

Selected System Setting (Paramètre système sélectionné), cliquez sur Edit (Modifier).

3. Renseignez la valeur du paramètre avec les adresses IP des systèmes hôtes à partir desquels les utilisateurs

utiliseront des jetons pour accéder au serveur Tanium. Utilisez des virgules pour séparer les entrées telles que

192.0.2.1,192.0.2.2.

Pour permettre à n’importe quel système d’utiliser des jetons, saisissez 0.0.0.0/0. Toutefois, pour

des raisons de sécurité, autorisez tous les systèmes à utiliser des jetons uniquement dans un

environnement de non-production.

4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
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Définir l’intervalle d’expiration par défaut pour les jetons d’API

Les jetons d’API expirent par défaut une semaine après leur création. Les modifications apportées à l’intervalle d’expiration

par défaut ne s’appliquent qu’aux jetons créés après la modification du paramètre ; vous ne pouvez pas modifier l’intervalle

pour les jetons existants. Procédez comme suit pour modifier l’intervalle d’expiration :

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings

(Paramètres globaux).

2. Sélectionnez le paramètre api_token_expiration_in_days (expiration_jeton_api_en_jours) et, dans le volet Selected

System Setting (Paramètre système sélectionné), cliquez sur Edit (Modifier).

3. Réglez la valeur du paramètre sur l’intervalle d’expiration souhaité en jours et cliquez sur Save (Enregistrer).

Révoquer les jetons d’API

Vous pouvez révoquer un jeton d’API si vous avez des doutes sur sa sécurité ou si son utilisateur associé n’est plus dans

votre organisation.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > API Token

(Jeton d’API).

2. Sélectionnez un ou plusieurs jetons d’API, cliquez sur Deleted Selected (Supprimer la sélection) puis sur Confirm

(Confirmer) pour confirmer l’opération.

Les jetons révoqués n’apparaissent plus dans la grille API Tokens (Jetons d’API).
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Partie 12 : Dépannage
Utilisez les procédures, paramètres et journaux suivants pour résoudre les problèmes liés à la console Tanium et au

module Tanium Interact. Pour plus d’informations sur le dépannage, reportez-vous à la section Base de connaissances sur

l’assistance Tanium : Console Tanium.

Conseils de dépannage de base
l Contacter l’assistance Tanium à la page 409 pour vérifier que la version du logiciel Tanium™ est une version

recommandée.

l Assurez-vous que tous les composants de Tanium Core Platform sont de la même version. Par exemple, assurez-

vous que tous les serveurs de la plateforme ont le numéro de build 7.4.5.1200. Le numéro de build apparaît en haut

à droite de la console Tanium, sous votre nom d’utilisateur.

l Examinez les messages d’erreur signalés à la console Tanium : reportez-vous à la section Afficher et copier le

journal des erreurs de la console à la page 400.

l Si des Tanium Clients ne répondent pas aux questions, vérifiez le statut des connexions client : reportez-vous à la

section Résoudre les problèmes de connectivité du Tanium Client à la page 401.

l Si des Tanium Clients n’exécutent pas d’actions, vérifiez les journaux suivants :

l Journaux des actions : reportez-vous à la section Enquêter sur les problèmes liés à l’action à la page 185

pour savoir comment afficher les journaux des actions via Tanium Console.

l Journaux de l’historique des actions : reportez-vous au Guide d’utilisation pour la gestion du Tanium Client :

journaux de l’historique des actions.

l Journaux du planificateur d’actions : reportez-vous au Guide de référence du déploiement de Tanium Core

Platform : journaux du planificateur d’actions.

l Si la console Tanium n’est pas disponible, vérifiez le statut du des bases de données Tanium sur le serveur de base

de données. Vérifiez également le statut du service du serveur Tanium et redémarrez-le, si nécessaire : reportez-

vous à la section Gérer le service du serveur Tanium. à la page 399.

l Si les erreurs d’authentification empêchent l’accès à la console Tanium, vérifiez les journaux d’authentification

(auth<#>.txt) dans le répertoire <Tanium_Server>/Logs.

l Si vous voyez des erreurs de permission lorsque vous essayez d’accéder à certaines pages ou fonctionnalités de

Tanium Console, vérifiez que le persona de votre utilisateur dispose des permissions nécessaires : reportez-vous à

la section Exigences du rôle utilisateur à la page 37.

Gérer le service du serveur Tanium.
Les étapes de vérification du statut et du redémarrage du service Tanium Server varient selon la plate-forme :

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/sections/206620967-Tanium-Console
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/sections/206620967-Tanium-Console
https://docs.tanium.com/client/client/troubleshooting.html#Action_History_Logs
https://docs.tanium.com/client/client/troubleshooting.html#Action_History_Logs
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/logs.html#action_scheduler_logs
https://docs.tanium.com/platform_deployment_reference/platform_deployment_reference/logs.html#action_scheduler_logs
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l Infrastructure Windows : vous trouverez le service Serveur Tanium dans le programme Services Windows.

l Appliance Tanium : accéder au service taniumserver (Serveur Tanium) via le menu des opérations de tanium :

voir Guide de déploiement d’appliance Tanium : Démarrer, arrêter et redémarrer les services Tanium.

Afficher et copier le journal des erreurs de la console
La console Tanium maintient un journal des erreurs sur l’ordinateur hôte local de votre navigateur Web. Inclut des détails

sur les 100 dernières erreurs qui ont été renvoyées à la console en réponse aux actions que vous avez effectuées via le

navigateur. Par exemple, le journal enregistre les erreurs associées à la tentative d’enregistrement d’une configuration ou

d’importation d’un fichier de contenu. La console conserve un journal distinct pour chaque navigateur que vous utilisez.

1. Allez au menu principal et cliquez sur le sélecteur à côté du nom d’utilisateur connecté et sélectionnez Local Error Log

(Journal des erreurs locales).

2. (Facultatif) Développez une entrée de journal et cliquez sur Copy (Copier) pour copier les détails du journal dans le

presse-papiers.

Collecter les journaux Interact
Pour collecter et envoyer des informations à l’assistance Tanium à des fins de dépannage Tanium Interact, collectez les

journaux ainsi que d’autres informations pertinentes de la manière suivante. Les informations sont enregistrées sous forme

de fichier zip que vous pouvez télécharger à l’aide de votre navigateur.

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

https://docs.tanium.com/appliance/appliance/tanium_operations_menu.html#tanium_service_control
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2. Dans la section Troubleshooting (Dépannage), cliquez sur Download Support Package (Télécharger le package

d’assistance).

Un fichier tanium-interact-support-<date-time>.zip est téléchargé dans le répertoire de téléchargement

local.

3. Attachez le fichier zip à votre formulaire de cas d’assistance Tanium, ou envoyez-le à votre assistance Tanium.

Résoudre les problèmes de connectivité du Tanium Client
La page Client Status (Statut du client) affiche des informations sur l’état de l’inscription et de la connectivité de Tanium

client.

Pour voir la page Client Status (Statut du client) et filtrer sa grille, vous avez besoin d’un rôle avec la

permission Read System Status (Lire le statut du système). Les utilisateurs dotés du rôle réservé

Administrateur disposent de cette permission.

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

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

client).

2. (Facultatif) Pour afficher les détails de statut uniquement pour des Tanium clients spécifiques, modifiez les paramètres

de filtre par défaut, tels que les intervalles d’inscription et le statut de connexion.

Le tableau suivant répertorie les informations que la page Client Status (Statut du client) affiche pour chaque Tanium

client :

Colonne Description

Nom d’hôte Nom d’hôte du endpoint.

Emplacement du réseau (depuis

le client)

Adresse IP du client renvoyée d’un sensor sur le client.

G1 :  Tableau 1 : Colonnes Statut du client
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Colonne Description

Emplacement du réseau (depuis

le serveur)

Adresse IP du client enregistrée sur le serveur Tanium ou le zone Server lors de la dernière inscription.

Direction Un cercle représente le client et les flèches représentent ses connexions. Pour une liste desétats de

connexion possibles, voir le G1 : Tableau 2.

Clé valide No (Non) indique un problème avec la clé publique que le Tanium client utilise pour sécuriser la

communication avecd’autres composants de la TaniumCore Platform. Pour résoudre le problème,

réinstallez le Tanium client (voir le Guide d’utilisation de TaniumClient ManagementDéploiement du

Tanium client) ou redéployez la clé (voir Télécharger les fichiers de configuration de l’infrastructure (clés).

État d'envoi l Normal (Normal) : le client envoie desdonnéesà sespeers en amont et en aval.

l None (Aucune) : le client n’envoie aucune donnée à sespeers en aval ou en amont.

l Forward Only (Envoi en aval uniquement) : le client envoie desdonnéesà son peer en aval et non à

son peer en amont.

l Backward Only (Envoi en amont uniquement) : le client envoie desdonnéesà son peer en amont et

non à son peer en aval.

État de réception l Normal (Normal) : le client reçoit desdonnéesde sespeers en amont et en aval.

l None (Aucune) : le client ne reçoit aucune donnée de sespeers en aval ou en amont.

l Next Only (Suivant uniquement) : le client reçoit desdonnéesde son peer en aval et non de son peer

en amont.

l Previous Only (Précédent uniquement) : le client reçoit desdonnéesde son peer en amont et non de

son peer en aval.

Statut l Normal (Normal) : Le client communique normalement.

l Slow Link (Liaison lente) : le client a des connexionsavecun débit anormalement lent.

l Leader (Leader) : le client communique avec le serveur Tanium ou le zone Server parce qu’il s’agit

d’un leader amont, d’un leader aval, d’un leader de voisinage ou d’un client sanspeer connections

(comme un client dansun sous-réseau isolé).

l Blocked (Bloqué) : le client ne communique pasdemanière fiable.

Dernière inscription Date et heure de la dernière inscription du Tanium client que le serveur Tanium ou la zone Server.

Version du protocole (masquée

par défaut)

Version du protocole Tanium. Pour plus d’informations sur le protocole, voir Communication TLS.

Version Version du client Tanium.

G1 :  Tableau 1 : Colonnes Statut du client (suite)

https://docs.tanium.com/client/client/index.html
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_keys_management.html#download_key
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_keys_management.html#Tanium_Protocol
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La colonne Direction (Direction) affiche des icônes qui utilisent les conventions suivantes pour représenter les états de

connexion du Tanium client :

l Une flèche vers le haut indique une connexion avec le serveur Tanium ou le zone Server.

l Les flèches latérales pointant à l’opposé du client indiquent des connexions sortantes vers des peers.

l Les flèches latérales pointant vers le client indiquent des connexions entrantes des peers.

l Les flèches latérales sur le côté droit des clients indiquent l’état des connexions avec les peers en aval.

l Les flèches latérales sur le côté gauche des clients indiquent l’état des connexions avec les peers en amont.

l Les flèches latérales avec des lignes pointillées indiquent des connexions lentes.

Vous pouvez utiliser la colonne Direction (Direction) pour comprendre pourquoi un Tanium client est un leader et pour

identifier les problèmes de connexion. Le tableau suivant répertorie les états de connexion possibles :

Attribut Valeur Description

Organisateur En amont Le client est un leader amont qui termine une extrémité d’une chaîne linéaire. Il a généralement

l’adresse IP la plus basse dans sa chaîne linéaire.

En aval Le client est un leader aval qui termine une extrémité d’une chaîne linéaire. Il a généralement

l’adresse IP la plus haute dans sa chaîne linéaire.

Voisinage Un client est désigné comme leader de voisinage car sa chaîne linéaire a atteint le nombremaximum de

clients.

Isolé Le client est un leader isolé qui se connecte uniquement au, au serveur Tanium ou à la zone Server, et n’a

aucune connexion avecd’autres clients. Le client peut être isolé parce que son adresse IP se trouve dans

la plage d’un sous-réseau isolé ou parce qu’il n’a aucun peer dans son sous-réseau local auquel se

connecter.

G1 :  Tableau 2 : États de peer connection du Tanium client
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Attribut Valeur Description

Voisin Aucune flèche

latérale

Ceci est la même chose qu’un leader isolé.

Flèche à un seul

côté

ou

Le client dispose d’une liste de voisinage de peersmais n’a pasétabli de peer connection. Cet état résulte

généralement d’une configuration incorrecte, par exemple lorsqu’un pare-feu basé sur l’hôte sur le

endpoint n’autorise pas les connexionsentrantesau client.

Flèchesà double

côté

Le client dispose d’une liste de voisinage despeers et s’est connecté avecdespeers dans la direction

indiquée.

État du client Normal Le client communique normalement.

Bloqué Le client ne communique pasdemanière fiable. Cela peut résulter d’un problème de réseau ou de

ressource hôte, tel qu’un programme antivirus qui ralentit le client.

G1 :  Tableau 2 : États de peer connection du Tanium client (suite)

Exporter les détails du statut de Tanium client

Exportez les informations de la page Client Status (Statut du client) sous forme de fichier CSV ou, si vous avez le rôle

réservé Administrateur, sous forme de fichier JSON.

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

client).

2. Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter des informations pour des Tanium clients spécifiques. Si vous

souhaitez exporter des informations pour tous les clients, ignorez cette étape.

3. Cliquez sur Export (Exporter) .

4. (Facultatif) Modifiez le nom de fichier d’exportation par défaut.

Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5. Sélectionnez une option Export Data (Exporter les données) : informations pour All (Tous) les clients dans la grille ou

uniquement pour les clients Selected (Sélectionnés).

6. Sélectionnez le format du fichier : JSON (rôle réservé Administrateur uniquement) ou CSV.
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7. Cliquez sur Export (Exporter).

Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour

accéder à la Tanium Console.

Copier les détails du statut de Tanium client

Copiez les informations de la page Client Status (Statut du client) dans votre presse-papiers pour coller les informations

dans un message, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs séparées par

des virgules (CSV).

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

client).

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

1. Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez

sur Copy (Copier) .

2. Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)

, puis cliquez sur Copy (Copier) .

Configurer des niveaux de Log du serveur
L’assistance Tanium peut vous demander de modifier les niveaux de verbosité des journaux pour le serveur Tanium et le

serveur de module Tanium en cas de problèmes de dépannage.

Vous devez disposer du rôle réservé Administrateur pour pouvoir afficher et utiliser la page Log Level

(Niveau de log).

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Common

(Commune) > Log Level (Niveau de log).

2. Définissez les niveaux de journalisation et cliquez sur Save (Enregistrer).

Les valeurs décimales suivantes constituent les meilleures pratiques pour des cas d’utilisation spécifiques.

1. 0 : Journalisation désactivée.

2. 1 : Niveau de log normal.

3. 41 : Valeur conforme aux meilleures pratiques lors d’un dépannage.

4. 91 ou supérieur : Niveau de log le plus détaillé. Activer pour de courtes périodes uniquement.
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Afficher les plug-ins et les calendriers des plug-ins
Un plug-in est une extension d’un composant de Tanium Core Platform, d’un module ou d’un service partagé. Un plug-in
planifié est un processus dont l’exécution est définie à un intervalle spécifié. Les opérations de plugin sont généralement
transparentes pour les utilisateurs. Cependant l’assistance Tanium peut vous demander de passer en revue les détails des

plug-ins lors du dépannage d’un comportement inattendu.

Seuls les utilisateurs disposant du rôle réservé Administrateur peuvent accéder aux pages Configuration

(Configuration) pour afficher les informations sur les plug-ins.

Pour afficher les détails relatifs aux plug-ins installés, dans le menu principal, accédez à Administration (Administration)

> Configuration (Configuration) > Common (Commune) > Plugins (Plug-ins).

Pour afficher les détails relatifs aux plug-ins planifiés, dans le menu principal, accédez à Administration (Administration)

> Configuration (Configuration) > Common (Commune) > Plugin Schedules (Planification de plug-ins).

Pour examiner l’historique des exécutions de plug-ins, reportez-vous aux logs module-history<#>.txt dans le dossier

<Module_Server>/Logs sur le serveur du module Tanium.

Afficher l’utilisation du référentiel de fichier de package
Par défaut, le serveur Tanium stocke les fichiers de package qu’il télécharge sur les Tanium Clients dans le dossier

<Tanium Server>\Downloads. L’assistance Tanium peut vous demander de surveiller l’utilisation de ce référentiel lors du

dépannage des problèmes de téléchargement.

Seuls les utilisateurs disposant du rôle réservé Administrateur peuvent afficher et utiliser la page Package

File Repository (Référentiel de fichier de package).

Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Tanium Server

(Serveur Tanium) > Package File Repository (Référentiel de fichier de package) et passez en revue les informations.
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Surveiller la consommation des ressources pour la collecte des résultats
des sensors
Le service de données Tanium collecte et stocke les résultats de tous les sensors qui sont enregistrés pour la collecte, afin

que les utilisateurs puissent voir ces résultats pour les endpoints hors ligne lors de l’émission de questions. La collecte des

sensors consomme des ressources telles que la bande passante du réseau, le traitement sur les endpoints et l’espace

disque sur le serveur Tanium. La consommation de ressources augmente avec la cardinalité des sensors. Par exemple, le

sensor IP Address (Adresse IP) produit une chaîne de résultat unique pour chaque endpoint interrogé, tandis que le sensor

Operating System (OS) (Système d’exploitation) produit la même chaîne pour tous les endpoints qui ont le même système

d’exploitation. Dans ce cas, le sensor IP Address (Adresse IP) à cardinalité élevée nécessite un niveau supérieur de bande

passante, d’utilisation du CPU et de stockage. Interact fournit des graphiques qui vous permettent de visualiser les valeurs

de consommation des ressources liées à la collecte des résultats.

Pour obtenir plus de détails et les procédures relatives à la collecte des résultats de sensors, reportez-vous à

la section Gérer la collecte des résultats de sensors à la page 215.

1. Accédez à la page Overview (Vue d’ensemble) d’Interact et cliquez sur Info (Informations) .

2. Passez en revue les graphiques suivants :

1. Harvest Metrics (Valeurs de collecte) : Ces graphiques affichent les valeurs relatives au nombre de lignes de

base de données qui sont traitées lorsque les résultats des questions sont collectés pour les sensors

enregistrés. Ces graphiques s’affichent uniquement lorsque l’option Continuous Harvest (Collecte continue)

est sélectionnée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Configurer des paramètres avancés pour la

collecte de sensors à la page 218.

2. Data Service Status (Statut du service de données) : Ce graphique affiche les valeurs relatives aux

processus de collecte de sensors lorsque l’option Continuous Harvest (Récolte continue) est désélectionnée.

Par défaut, le service de données Tanium exécute le processus Data Collection (Collecte de données) toutes

les heures afin de collecter les résultats pour les sensors enregistrés, et il exécute le processus Garbage

Collection (Récupération de l’espace mémoire) toutes les 15 minutes afin de supprimer les chaînes de

résultats expirées. Le graphique utilise les icônes suivantes. Passez le curseur au-dessus d’une icône pour

afficher les détails relatifs à une instance de processus spécifique.

1.  : le processus s’est terminé avec succès

2.  : le processus est actuellement en cours d’exécution

3.  : le processus contient des erreurs

4.  : le processus est en attente

3. Data Service Sensor Metrics (Valeurs des sensors du service de données) : Utilisez ces graphiques pour

déterminer si des sensors spécifiques génèrent des chaînes de résultat qui consomment trop d’espace de

stockage.
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4. Data Service Database Metrics (Valeurs de la base de données du service de données) : Ces graphiques

fournissent des indicateurs concernant l’utilisation de l’espace disque pour le service de données Tanium.

Les graphiques Database Key Size (Taille des clés de la base de données) et Database Value Size (Taille

des valeurs de la base de données) indiquent l’utilisation en octets.

5. Data Service Resource Consumption Metrics (Valeurs de consommation de ressources du service de

données) : Utilisez ces graphiques pour déterminer la consommation des ressources pour le service de

données Tanium.

Si vous déterminez que la collecte de sensors consomme trop de ressources, envisagez les solutions suivantes :

l Mettez en pause la collecte pour les sensors qui, selon vous, ne sont actuellement pas importants pour les

utilisateurs qui affichent les résultats stockés des endpoints hors ligne : reportez-vous à la section Mettre en pause

ou reprendre la collecte pour les sensors à la page 217.

l Annulez l’enregistrement de sensors spécifiques pour lesquels les utilisateurs n’auront jamais besoin de voir les

résultats stockés : reportez-vous à la section Enregistrer ou annuler l’enregistrement de sensors pour la collecte à la

page 216.

l Purgez les résultats de sensors spécifiques si ces résultats ne sont pas utiles aux utilisateurs : reportez-vous à la

section Purger les résultats pour des sensors spécifiques à la page 217.

l Contacter l’assistance Tanium à la page 409 concernant la modification des paramètres par défaut qui régissent la

collecte des résultats et la récupération de l’espace mémoire : reportez-vous aux sections Configurer des

paramètres avancés pour la collecte de sensors à la page 218 et Configurer la suppression des résultats de sensors

expirés à la page 220.

l Simplifiez les droits de gestion pour l’utilisateur du compte de service afin d’améliorer les performances des

requêtes de cache : reportez-vous à la section Gestion des groupes d’ordinateurs à la page 327.

Afficher la page d’informations
L’assistance Tanium peut vous demander de passer en revue les paramètres ou les compteurs affichés sur la page Info

(Informations).

1. Ouvrez un navigateur et accédez à https://<FQDN>/info.

2. Lorsque vous y êtes invité, spécifiez les informations d’identification pour un utilisateur auquel est attribué le rôle

réservé Administrateur.
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Contacter l’assistance Tanium
L’assistance Tanium est votre premier contact pour vous aider à préparer et à effectuer une installation ou une mise à

niveau, ainsi que 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 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. Vous pouvez également envoyer à l’assistance Tanium un

regroupement de journaux et d’autres informations sous forme de fichier ZIP : reportez-vous à la section Collecter les

journaux Interact à la page 400.

Pour contacter l’assistance Tanium pour obtenir de l’aide, connectez-vous à https://support.tanium.com.

https://support.tanium.com/
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Référence : exemples de questions
Passez en revue les exemples suivants pour en savoir plus sur les types de questions que Tanium Interact vous permet

d’aborder aux points de terminaison.

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

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

Obtenir les services en cours d’exécution de toutes les machines

Obtenir les détails des services de toutes les machines

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

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

Obtenir les processus en cours d’exécution de toutes les machines

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

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

Comment puis-je afficher les clés et valeurs de registre ?

Obtenir les données de valeur de registre[registry key path, value-name] de
toutes les machines
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Obtenir les données de valeur de registre[HKEY_LOCAL_
MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion, CommonFilesDir] de toutes les
machines

Obtenir Registry Key Value Exists[registry key path, value-name] (La valeur de
clé de registre existe) de toutes les machines

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

Comment puis-je obtenir une liste des ports ouverts ?

Obtenir le nom de l’ordinateur et le port ouvert de toutes les machines

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

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

Comment puis-je obtenir les informations d’authentification des utilisateurs ?

Obtenir les utilisateurs connectés contenant « <user name> » de toutes les
machines

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

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

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

Obtenir les utilisateurs connectés et la date du client de toutes les machines
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Obtenir le dernier utilisateur connecté et la date du client de toutes les
machines

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

Obtenir les administrateurs locaux de toutes les machines

Comment puis-je voir l’utilisateur connecté actuellement ?

Obtenir les sessions utilisateur de toutes les machines

Comment puis-je voir quand les utilisateurs se sont connectés pour la dernière fois ?

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

Comment puis-je obtenir les identifiants du compte de service ?

Obtenir des noms de connexion de service de toutes les machines

Comment puis-je obtenir des informations sur les certificats ?

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

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

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

Pour les cert. intermédiaires :

Obtenir les certificats de machine[CA] de toutes les machines (certificats
intermédiaires)
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Comment puis-je détecter toutes les instancesOracle dans un environnement Linux ?

Obtenir le nom de l’ordinateur et les processus en cours d’exécution contenant
« ora_pmon » des machines avec des processus en cours d’exécution contenant
« ora_pmon »

Comment puis-je obtenir les informations des actifs ?

Obtenir le CPU et les détails du CPU, ainsi que le châssis et l’architecture, le
numéro de série et le nom de l’ordinateur, le Bios, l’adresse IP, l’adresse Mac
et le numéro de série de toutes les machines

Exemple de questions de tableau de bord
L’examen de la liste prédéfinie de questions enregistrées incluses dans les tableaux de bord et les catégories constitue un

bon moyen d’apprendre à utiliser des questions pour obtenir des résultats significatifs. Les exemples suivants illustrent

quelques questions prédéfinies organisées par <category> > <dashboard>.

Sécurité > Fuite de données

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

Sécurité > Sécurité réseau sans fil

Obtenir les réseaux sans fil visibles de toutes les machines

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

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

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

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

Obtenir le nom de l’ordinateur et les détails de partage ouvert (Open Share) de
toutes les machines avec des détails de partage ouvert ne contenant pas « No
shares » (Aucun partage)

Sécurité > USB poste de travail protégé en écriture

Obtenir les détails des appareils USB sur toutes les machines

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

Obtenir le nom d’utilisateur et le nom de l’ordinateur de toutes les machines
avec (Système d’exploitation ne contenant pas « server » et USB protégé en
écriture contenant « True »)
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Référence : syntaxe des questions avancées

Utiliser des expressions régulières
L’analyseur de questions prend en charge la mise en correspondance des expression régulières (Booster la syntaxe).

L’exemple suivant fait correspondre les noms d’ordinateurs commençant par la lettre c dans le domaine test.local.

G2 : Figure 1 : Mise en correspondance d’une expression régulière

Le sensor Detect Primary Alerts (Détecter les alertes primaires) utilise une expression régulière pour collecter les résultats

correspondant à tout chiffre compris entre 0 et 9. Étant donné que les alertes Detect (Détecter) ont des ID numériques, cette

expression exclut les résultats vides.

https://www.boost.org/doc/libs/1_54_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/syntax/perl_syntax.html
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G2 : Figure 2 : Expression régulière pour exclure les résultats vides

Vous pouvez également utiliser une combinaison de négations et d’expressions régulières pour créer des expressions de

filtre. Par exemple, le groupe d’ordinateurs intégré No Computers (Aucun ordinateur) utilise une question avec

l’expression not matches (pas de correspondance) et une expression régulière (.*) pour la mise en correspondance

des résultats vides. L’auteur sait que le nom de l’ordinateur retourne toujours une chaîne, il s’agit donc d’une façon

astucieuse de désactiver une action planifiée. Le groupe d’actions par défaut inclut uniquement No computers (Aucun

ordinateur). Pour empêcher le serveur Tanium de déployer certaines actions sur n’importe quel endpoint, modifiez ces

actions pour cibler le groupe d’actions Default (Par défaut).
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G2 : Figure 3 : Expression régulière pour n’effectuer aucune mise en correspondance

Utiliser des filtres de groupe d’ordinateurs
Vous pouvez émettre des questions spécifiant un groupe d’ordinateurs dans la clause from. Le groupe d’ordinateurs peut

être un groupe de gestion ou un groupe de filtres (pour plus de détails sur ces types, voir Gestion des groupes

d’ordinateurs.)

Pour les groupes d’ordinateurs avec appartenance définie par filtre, l’analyseur de questions convertit le nom du groupe

d’ordinateurs spécifié en question déterminant l’appartenance. Dans l’exemple suivant, le groupe d’ordinateurs nommé

Windows est analysé selon sa définition : is Windows contain true.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_computer_groups.html
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G2 : Figure 4 : D’une clause avec un groupe d’ordinateurs disposant d’une appartenance définie par un filtre

Utiliser des filtres de colonne de sensor
Les sensors multicolonnes sont conçus pour recueillir plusieurs éléments d’informations connexes dans une seule réponse.

G2 : Figure 5 : Résultats provenant d’un sensor multi-colonnes

Utiliser une expression régulière starts with (commence par), ends with (se termine par) ou contains

(contient) pour filtrer les résultats pour un sensor multicolonne, par exemple les applications installées, peut être difficile,

étant donné que la chaîne de résultats pour un sensor multicolonne est en réalité une chaîne unique avec des délimiteurs

de colonne. Si vous n’êtes pas prudent, vous pouvez faire correspondre une chaîne dans une colonne imprévue ou faire

correspondre involontairement une chaîne dans une colonne cachée dont vous n’aviez pas même connaissance. Vous

pouvez spécifier à quelle colonne faire correspondre les résultats de sensor multicolonne. La syntaxe est get sensor

having sensor:column contains value. Le nom de la colonne est sensible à la casse. Notez que le filtrage à une

seule colonne fonctionne uniquement si la définition du sensor spécifie les délimiteurs de colonne avec un caractère unique

(par exemple : « | » et non pas des caractères multiples (comme |:). Pour faire correspondre les résultats de toutes les

colonnes, la syntaxe est get sensor contains value.

L’exemple suivant utilise un filtre de colonne de sensor dans la clause get (Récupérer).
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G2 : Figure 6 : Filtre de colonne de capteur dans la clause get

L’exemple suivant utilise un filtre de colonne de sensor dans la clause from (de) et dans la clause Get (Récupérer).

G2 : Figure 7 : Filtre de colonne de capteur dans la clause from et dans la clause get

Utiliser des filtres $substring()
Vous pouvez utiliser des filtres $substring() pour faire correspondre les modèles de chaîne des résultats. La fonction

$substring() prend les arguments suivants : nom de sensor, position de départ (où 0 est la première position), nombre de

caractères.

L’exemple suivant fait correspondre les résultats du sensor Installed Applications (Applications installées) lorsque les deux

premiers caractères correspondent à la chaîne Go.

G2 : Figure 8 : Filtre $substring()
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Le filtre $substring() n’est pas pris en charge avec les sensors multicolonnes.

Utiliser l’opérateur in
Vous pouvez utiliser l’opérateur in pour spécifier une collection de résultats des sensors correspondants. L’opérateur in

prend une liste séparée par des virgules d’arguments qui sont analysés dans un booléen OR (OU).

L’exemple suivant utilise l’opérateur in pour faire correspondre un filtre de sensor dans la clause From (De) avec les

résultats contenant Virtual (Virtuel) ou Physical (Physique).

G2 : Figure 9 : Opérateur in dans la clause from

L’exemple suivant utilise l’opérateur in pour faire correspondre un filtre de colonne de sensor dans la clause From (De).

G2 : Figure 10 : Opérateur in avec un filtre de colonne de capteur

Utiliser des filtres imbriqués
Dans la clause from d’une question, vous pouvez configurer plusieurs filtres, y compris des filtres imbriqués.
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L’exemple suivant montre des filtres imbriqués dans le Question Builder. L’exemple combine une expression

correspondante avec l’une des expressions imbriquées.

G2 : Figure 11 : Filtres imbriqués dans Question Builder

Vous pouvez également spécifier des filtres imbriqués dans le champ Explore Data (Explorer les données).

G2 : Figure 12 : Filtres imbriqués dans le champ Explore Data (Explorer les données)

L’exemple suivant montre une logique booléenne différente : « match both of these OR this one » (Faire correspondre les

deux OU celui-ci).
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G2 : Figure 13 : Filtres imbriqués dans le champ Explore Data (Explorer les données)

Spécifier des paramètres de sensor avancés
Les réponses du Tanium Client doivent être conformes à tous les paramètres de sensor avancés que vous spécifiez dans

un message de question. Vous pouvez configurer les paramètres de sensor avancés dans Question Builder (voir la figure

suivante) ou dans le champ Explore Data (Explorer les données).

G2 : Figure 14 : Question Builder : paramètres de capteur avancés

Le tableau suivant décrit les paramètres de sensor avancés.
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Paramètres Recommandations

Sensibilité à la casse Chaînesde groupe :

l Ignore case (Ignorer la casse) : valeurs de résultats de groupe et de comptage, indépendamment des

différencesdans les caractèresmajusculeset minuscules.

l Match case (Tenir compte de la casse) : Valeurs de résultats de groupe et de comptage, avecune attention

stricte portée à la casse.

Correspondance Cette option est uniquement disponible dans la section from computers with (depuis les ordinateurs avec).

Pour certains capteurs, un client Tanium peut calculer plusieurs résultats. Lorsque le capteur est utilisé comme

filtre dans la clause from, spécifiez si l’un ou l’ensemble des résultats doit correspondre au filtre :

l Match Any Value (Faire correspondre n’importe quelle valeur) : toute valeur de la réponse doit

correspondre à la valeur spécifiée dans la question.

l Match All Values (Faire correspondre toutes les valeurs) : toutes les valeurs de la réponse doivent

correspondre à la valeur spécifiée dans la question.

Par exemple, en réponse au capteur IP Address (Adresse IP), il est possible qu’un client Tanium retourne à la fois

une adresse IPv6 et une adresse IPv6. Une question basée sur le capteur IP Address contenant 192.168, par

exemple, peut correspondre à l’adresse IPv4 mais pasà l’adresse IPv6. Dans ce cas, vous voulezprobablement

faire correspondre l’optionMatch Any Value (Faire correspondre n’importe quelle valeur).

G1 :  Tableau 15 : Paramètres de sensor avancé
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Paramètres Recommandations

Traiter les donnéesen

tant que

Interact traité les valeurs de sensor comme le type de donnéesque vous spécifiez :

Type Exemples

Date/Heure

(BES)

Vendredi, 29 janvier 2021 13:14:39 -0500

Date/Heure

(WMI)

20210129131439.999999-500

Taille de fichier 8 192 Ko

1-100 Mo

125 Mo

34 Go

Entier -100

0 

64428

100000000

Adresse IP 10.70.144.52

fe80::8c22:fed6:7720:3c96

Numérique -100.77

0,25

1 

3.1415926534

10.20.30.40

512:17472:192.168.2.187_512:0:98.30.236.25

1.0e-10

Texte (peut être toute chaîne valide)

Durée 42 minutes

8 heures

Moins de 1 jour

2 semaines

36 jours

2 ans, 3 mois, 18 jours, 4 heures, 22 minutes et

3,67 secondes

Version 7.4.4.1250

G1 :  Tableau 15 : Paramètres de sensor avancé (suite)
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Paramètres Recommandations

Âgemaximum des

données

Duréemaximale pendant laquelle le client Tanium peut utiliser un résultat mis en cache pour répondre à une

question. Par exemple, l’âgemaximum desdonnéespour le capteur File Size (Taille de fichier) est de 15 minutes

par défaut. Lorsqu’une question posée à un client Tanium exécute le capteur File Size (Taille de fichier), le client

met en cache le résultat. Au cours des15 prochainesminutes, si une question posée au client Tanium inclut le

capteur File Size, le client répond avec la réponsemise en cache. Après15 minutes, si une question posée au

client Tanium inclut le capteur File Size, le client exécute de nouveau le script du capteur pour calculer une nouvelle

réponse.

Utilisezdesâgesplus courts pour les capteurs qui restituent des valeurs changeant fréquemment, comme les

capteurs de statut et d’utilisation. Utilisezdesâgesplus longspour des valeurs qui changent généralement

rarement, comme le type de châssis ou l’appartenance au domaine Active Directory.

G1 :  Tableau 15 : Paramètres de sensor avancé (suite)

L’exemple suivant spécifie « Treat Data » (Traiter les données) comme <type> option. La syntaxe est sensor?type=value.

G2 : Figure 16 : Paramètres de capteur avancés - « Treat Data » comme type

Utilisez uniquement « Treat Data » comme option de type avec des opérateurs de comparaison, tels que
« Free Memory greater than 300 » (Mémoire disponible supérieure à 300), comme illustré dans l’exemple.

L’exemple suivant spécifie l’option « Max Age » (Âge max). La syntaxe est sensor?maxAge=value. Lorsque vous spécifiez

maxAge dans le champ Explore Data (Explorer les données), spécifiez un nombre de secondes.

G2 : Figure 17 : Paramètres de capteur avancé - « maxAge »



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 426

L’exemple suivant spécifie l’option « Ignore Case » (Ignorer la casse). La syntaxe est sensor?ignoRecase=value. 0

correspond à la casse et 1 signifie ignorer la casse.

G2 : Figure 18 : Paramètres de capteur avancés - « ignoreCase »

L’exemple suivant spécifie l’option « Max Age ». Une machine peut avoir plusieurs interfaces et plusieurs adresses IP pour

ces interfaces. Dans cet exemple, l’option « Matches all » (Faire tout correspondre) est utilisée pour filtrer les résultats

uniquement pour les ordinateurs avec toutes les adresses IP correspondant à la chaîne spécifiée. Vous ne pouvez spécifier

cette option que dans la clause from. La syntaxe est with all sensor contains value.

G2 : Figure 19 : Paramètres de capteur avancés - faire tout correspondre

Les exemples suivants montrent comment spécifier plusieurs options de sensor avancées.

G2 : Figure 20 : Paramètres de capteur avancés - paramètres multiples
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Spécifier des paramètres de question avancés
Activez Force Computer ID (Forcer l’ID d’ordinateur) pour convertir une question de comptage à sensor unique en une

question de non-comptage en forçant les Tanium Clients à inclure l’ID d’ordinateur dans leurs réponses. Notez que la page

Question Results (Résultats de la question) n’inclut pas les résultats d’ID d’ordinateur lorsque vous sélectionnez cette

option. La conversion en une question sans comptage est une solution de contournement qui résout les cas où une

question de comptage renvoie la réponse too many results (trop de résultats). Pour plus de détails, voir l’article

de la base de connaissances Erreurs de dépannage/Messages d’information (message Trop de résultats). Vous pouvez

activer le paramètre dans le champ Explore Data (Explorer les données) en utilisant l’énoncé

Get?forceComputerIdFlag=1. Vous pouvez également activer le paramètre dans Question Builder, sous Advanced

Question Options (Options de question avancées).

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/231604407-Troubleshooting-Errors-Informational-Messages-e-g-TSE-Error-
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Gérer la croissance de la chaîne du capteur
Vous pouvez atténuer l’impact des résultats de la question sur l’utilisation de l’espace disque et de la mémoire du serveur

Tanium en définissant un âge maximal pour les chaînes de réponse que le serveur stocke pour les sensors individuels.

Le paramètre Max String Age (Âge maximum de la chaîne) ne s’applique pas aux résultats de sensors que

le service de données Tanium stocke (reportez-vous à la section Gérer la collecte des résultats de sensors à

la page 215).

pour configurer des sensors afin qu’ils génèrent moins de chaînes uniques et consomment donc moins de

mémoire et d’espace disque, reportez-vous à la section Article KB : Meilleures pratiques pour rédiger des

sensors.

Le serveur Tanium stocke les chaînes dans le dossier <Tanium_Server>/strings et les charge dans la mémoire (cache

de chaînes) lorsqu’il les utilise. Afin d’empêcher le nombre croissant de chaînes de consommer trop d’espace, le serveur

efface une partie des chaînes pour tous les sensors lorsque leur nombre total dépasse un seuil par défaut. Cependant, les

paramètres de nettoyage de chaînes par défaut ne distinguent pas les sensors et leur probabilité de générer des chaînes

uniques et des chaînes utilisées une seule fois. C’est important, car les chaînes uniques consomment plus d’espace et que

le nettoyage de chaînes à usage unique a moins d’impact sur le traitement et le trafic du serveur (le serveur Tanium ne doit

pas réémettre des questions pour régénérer les chaînes pour une utilisation ultérieure). Par exemple, le sensor Detect

Primary Alerts (Détecter les alertes primaires) génère souvent de nombreuses chaînes uniques à usage unique. Pour tenir

compte de ces facteurs, le serveur Tanium version 7.3.314.4101 ou ultérieure vous permet d’utiliser Tanium Console pour

configurer le nettoyage de chaînes pour chaque sensor en fonction d’un Max String Age (Âge maximum de la chaîne). Le

serveur calcule l’âge des chaînes en fonction de la dernière utilisation des chaînes ou de leur réception de la part des

clients Tanium. Il ignore les chaînes qui dépassent le seuil maximum.

La procédure suivante explique comment déterminer les sensors qui produisent la plus forte croissance de chaînes et

comment définir le paramètre Max String Age (Âge maximum de la chaîne) pour ces sensors. Pour la plupart des sensors

nécessitant une limite, la meilleure pratique consiste à utiliser la valeur maximale par défaut de sept jours. Vous devez

définir un maximum inférieur uniquement dans de rares cas, notamment pour les sensors qui génèrent des résultats avec

des dates ou des heures. La meilleure pratique consiste à éviter d’inclure les dates et les heures dans les résultats de

chaînes lors de la rédaction d’un sensor, car il en résulte une croissance inhabituellement importante de chaînes.

Cependant, si ces sensors sont nécessaires, vous pouvez définir la valeur maximale sur un jour pour les sensors qui

utilisent des dates et sur six heures pour les sensors qui utilisent des heures. Contacter l’assistance Tanium à la page 409 si

vous envisagez de définir le paramètre Max String Age (Âge maximum de la chaîne) sur moins de six heures. Les cas

exceptionnels sont les seuls qui requièrent de telles limites.

Avant de commencer
Installez le module de contrôle d’intégrité Tanium™ s’il ne l’est pas déjà. Pour plus de détails, reportez-vous à la section

Guide d’utilisation du contrôle d’intégrité Tanium : Installation du contrôle d’intégrité.

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021671672-Best-practices-for-writing-sensors
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021671672-Best-practices-for-writing-sensors
https://docs.tanium.com/health_check/health_check/installing.html
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Configurer le nettoyage des chaînes en fonction de leur âge

Déterminer les sensors qui produisent la plus forte croissance de chaînes

Utilisez le module de contrôle d’intégrité pour déterminer les sensors qui produisent la plus forte croissance de chaînes.

Pour afficher le nombre de chaînes pour chaque sensor dans Tanium Console, accédez au menu principal,

sélectionnez Administration (Administration) > Content (Contenu) > Sensors (Sensors) et affichez la

colonne String Count (Nombre de chaînes), qui est masquée par défaut.

1. Dans le menu principal, sélectionnez Shared Services (Services partagés) > Health Check (Contrôle d’intégrité).

2. Sous Manual Report Generation (Génération manuelle de rapports), cliquez sur Run TPAN Report Now (Exécuter le

rapport TPAN maintenant).

3. Sous Reports (Rapports), cliquez sur le lien HTML pour le rapport complet que vous venez d’exécuter.

4. En haut du rapport, sélectionnez Environmental Details (Détails environnementaux) > String Details (Détails de la

chaîne).

5. Passez en revue les grilles qui répertorient les sensors principaux par nombre de chaînes et l’utilisation de la mémoire

pour déterminer les sensors qui produisent le plus grand nombre de chaînes.

Définir l’âgemaximumde la chaîne

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Sensors (Sensors).

Effectuez les étapes restantes car chaque sensor défini nécessite une limite d’âge de chaînes.

2. Sélectionnez le sensor et cliquez sur Edit (Modifier).
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3. Activez et définissez le paramètre Max String Age (Âge maximum de la chaîne), puis cliquez sur Save (Enregistrer).

pour presque tous les sensors, la définition du champ Max String Age (Âge maximum de

chaînes) réduira le nombre de chaînes à un niveau gérable et la définition du champ Max Strings

(Nombre maximum de chaînes) ne sera pas nécessaire. Contacter l’assistance Tanium à la page 409

avant de régler le champ Max Strings (Nombre maximum de chaînes) dans les cas extrêmes

nécessitant une limite du nombre de chaînes pour les sensors individuels.

4. Au cours des deux prochains jours, répétez les étapes pour exécuter un rapport TPAN et vérifiez que le nombre de

chaînes et l’utilisation de la mémoire sont réduits comme prévu pour les sensors dotés de limites de chaînes. Si

nécessaire, définissez une valeur inférieure pour le champ Max String Age(Âge maximum de chaînes) pour les

sensors qui produisent encore trop de chaînes.
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Journal des modifications

Date Résumé des révisions

22 avril 2022 Mise à jour pour PLATDOCS-870.

21 avril 2021 Republication pour la refonte du site de documentation.

13 avril 2021 Publication de la version plateforme 7.4.5.1200.

9 avril 2021 Mise à jour de la liste desgroupesd’ordinateurs par défaut pour la publication de la version 1.0.5 des

groupesd’ordinateurs par défaut sur Ring 2.

6 avril 2021 Publication de la version console 2.1 sur Ring 2.

1 avril 2021 Republication pour la version 2.6.107 d’Interact.

16 mars 2021 Publication de la version 2.0.250 de la console, de la version 7.4.5 de la plateforme, de la version 2.6.102

d’Interact.

4 mars 2021 Mise à jour de DOC-2476.

9 février 2021 Publication de la version 2.0.248 de la console, de la version 7.4.4.1362 de la plateforme.

5 février Mis à jour pour DOC-2433

23 décembre 2020 Mise à jour pour PLATDOCS-736.

11 décembre 2020 Publication de la version 2.0.246 de TaniumConsole sur Ring 2 (TaaS uniquement).

8 décembre 2020 Mise à jour pour PLATDOCS-271, PLATDOCS-493, PLATDOCS-517, PLATDOCS-692, PLATDOCS-

708.

20 novembre 2020 Mise à jour pour PLATDOCS-629, PLATDOCS-693, PLATDOCS-720, DOC-1442, DOC-2067, DOC-

2145, DOC-2148, DOC-2170, DOC-2172, DOC-2178, DOC-2194.

2 novembre 2020 Publication de la version 2.0.242 de TaniumConsole.

29 octobre 2020 Suppression d’Internet Explorer dans la liste desnavigateurs pris en charge pour accéder à Tanium

Console.

27 octobre 2020 Mise à jour pour DOC-2048, PLATDOCS-707 et suppression de la condition taas-only dans les références

aumodule Impact.

20 octobre 2020 Mise à jour pour PLATDOCS-574 et nouvelles illustrationspour les rôles d’utilisateur.

13 octobre 2020 Publication de la version 2.0.239 de la console.
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Date Résumé des révisions

16 juillet 2020 Republication pour la version plateforme 7.4.3.1242 et pour la version console 1.4.3.0135.

30 juin 2020 Republication pour la version TaaSGA.

16 juin 2020 Republication pour la version 7.4.3 de la plateforme.

19 mai 2020 Correction de la liste despréférencesutilisateur obsolèteset ajout d’une option de configuration

automatique pour l’importation demodules spécifiques (au lieu de tous lesmodules).

14 mai 2020 Republication pour Interact 2.1.5 et 2.0.6.

12 mai 2020 Ajout de commandesde bande passante spécifiquesà ZS.

15 avril 2020 Suppression de l’option permettant de configurer desmodulespendant la mise à niveau.

7 avril 2020 Republication pour la version 2.0.5 d’Interact.

2 avril 2020 Nomsdespacksde contenusmis à jour : les packsde contenu initiauxdeviennent le contenu par défaut et

le contenu principal.

31 mars2020 Mis à jour pour PLATDOCS-406 (version GAde gestion client Tanium) et support pour TaniumClient

7.2.314.3632)

19mars2020 Mise à jour pour DOC-1455.

25 février 2020 Version 7.4.2 (fonctionnalité d’importation desmodules communs).

6 février 2020 Lancement de 7,4 GA pour le client Tanium.

28 janvier 2020 Lancement de 7,4 GA pour les serveursTaniumCore Platform.

15 novembre 2019 Republié pour la version 7.4 Disponibilité limitée.

12 novembre 2019 Mise à jour pour PLATDOCS-339, PLATDOCS-382, PLATDOCS-316.

15 octobre 2019 Correction orthographique pour DOC-1252.

9 octobre 2019 Mis à jour pour PLATDOCS-346, PLATDOCS-343, PLATDOCS-315, PLATDOCS-357, DOC-1170,

DOC-1113, DOC-940, DOC-1199, DOC-1253.

19 septembre 2019 Mise à jour pour PLATDOCS-339.

30 juillet 2019 Mise à jour pour PLATDOCS-293.

30 juillet 2019 Mise à jour pour PLATDOCS-302 et PLATDOCS-306.

17 juillet 2019 Modification du titre du Tableau 3 dans lesexigencesdu rôle d’interaction. Ajout d’un lien de la section

Action Summary (Résumé desactions) vers la section Re-download package files (Re-télécharger des

fichiers de package).
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Date Résumé des révisions

9 juillet 2019 Modification de l’exemple de numéro de construction au 7.3.314.4103.

2 juillet 2019 Publication de 7.3-Suivant.

4 juin 2019 Mise à jour pour Interact 2.0.3.

23 avril 2019 Misesà jour supplémentairespour PLATDOCS-124 et schémasajoutéspour les déploiements de serveur

proxyet SAML.

18 avril 2019 Mise à jour pour PLATDOCS-124 : liensmodifiés qui pointaient vers le Guide de déploiement de Tanium

Core Platform pour Windows, pour pointer vers le nouveauGuide de référence de déploiement de Tanium

Core Platform.

15 mars 2019 Mise à jour pour PLATDOCS-141 : Sensibilité à la casse dans les listes blanchesd’URL.

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 TaniumCore Platform 7.3.314.3641.

17 décembre 2018 Mise à jour pour DOC-885, DOC-884, DOC-873, DOC-872, DOC-868.

27 novembre 2018 Republié pour CUIC 1.3.1.0495. Misesà jour pour PLATDOCS-126, PLATDOCS-128, PLATDOCS-129,

PLATDOCS-130.

6 novembre 2018 Mise à jour pour la version de backport 7.2.

22 octobre 2018 Mise à jour desmentionsde la version 7.3 GAet illustrationset capturesd’écranmisesà jour.

24 septembre 2018 Mise à jour de la vue d’ensemble desactionset du déploiement desactionspour PLATDOCS-80.

18 septembre 2018 Publié pour la version 7.3.

10 septembre 2018 Mise à jour de « Signature des fichiersXML de contenu » pour DOC-733.

31 juillet 2018 Mise à jour pour la version Interact 2.0.1.

29 juin 2018 RubriqueGroupe d’ordinateursmise à jour. Ajout du tableau résumant les tâchesnécessitant des rôles

réservés.

8 mai 2018 Ajout d’une rubrique sur la configuration de l’authentification SAML.

19 mars 2018 Ajout d’une note sur les exigencesde largeur du navigateur.

5 mars 2018 Note supprimée pour ajouter 127.0.0.1 à la liste deshôtesapprouvés. Cela n’est pasnécessaire.

L’approbation est intégrée.
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Date Résumé des révisions

27 février 2018 Rubrique Résultats Interact mise à jour. Suppression de l’illustration de la barre de question réaffichée

avec la nouvelle question lorsqu’un filtre de groupe d’ordinateurs a été appliqué. Ce comportement a

changé. La barre de question n’est plus réaffichée.

Rubrique Rôlesmise à jour pour clarifier le fait que le bouton DeployAction s’affiche pour un utilisateur

avec la permissionWrite Action for SavedQuestion, uniquement pour les questionsenregistréesqui sont

configuréesavecun package associé.

Ajout d’une note pour ajouter 127.0.0.1 à la liste d’hôtesapprouvés, car dans7.2 l’API client lui envoie des

demandesde téléchargement.

20 février 2018 Mise à jour mineure pour la version GA 7.2.314.3019. Correction de capture d’écran incorrecte sur la page

de configuration de l’utilisateur.

13 février 2018 Ajout d’une section sur la page d’accueil dumodule.

9 février 2018 Modification du titre de la rubrique « Signature de fichier XML de contenu ». Format mis à jour

(espacement) des listes pour les paramètresde package et de sensor, afin que la ligne du tableau puisse

tenir sur la page PDF.

5 février 2018 GA7.2.314.2962.

18 décembre 2017 Misesà jour pour 7.2. Le Question Builder prend en charge les filtres imbriquésdans la clause from.

8 janvier 2018 Misesà jour de la documentation sur la synchronisation LDAP.

5 décembre 2017 Misesà jour pour clarifier les exigencesdu rôle.

21 novembre 2017 Mise à jour du tableau des liens vers la documentation demodule pour les rôles et permissions fournis par

le module.

14 novembre 2017 Ajout d’informations sur l’ID d’action et le contenu du verrouillage d’action dans le chapitre Actions.

6 novembre 2017 Mise à jour de l’aspect et de la convivialité dumarquage (PDF).

2 novembre 2017 Mise à jour de la documentation pour la nouvelle fonctionnalité RBACmodifiée et associée aumodule

RBAC. 7.1 uniquement.

Conseils amélioréspour la configuration de la synchronisation LDAP. 7.1 uniquement.

31 octobre 2017 Mise à jour de l’aspect et de la convivialité dumarquage (HTML).

24 août 2017 Misesà jour afin de refléter lesmodificationsapportéesau style de capitalisation pour la documentation

utilisateur.

11 août 2017 Misesà jour desdirectives sur la configuration des listes blanchesd’URL pour les optionsd’actualisation

(7.0 et 7.1) et de nettoyage (7.1).
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Date Résumé des révisions

21 juillet 2017 Clarification concernant la configuration de la liste d’hôtesproxy.

Remarques sur le décodage UTF8 ajoutéesaux rubriquesPackage paramétré et sensor paramétré.

Limitation du nom du sensor (n’utilisezpasde tirets basdans lesnomsdes sensors) ajouté dans la rubrique

Configuration de sensor.

14 juillet 2017 Ajout d’une section distincte sur la mise à niveau de RBAC. 7.1 uniquement.

30 juin 2017 Clarification dans la section Synchronisation LDAP. 7.1 uniquement.

29 juin 2017 Guide 7.0 réorganisé afin de ressembler au guide 7.1. Tanium publie maintenant desmisesà jour pour

deux versions : 7.0 et 7.1.

20 juin 2017 Misesà jour mineuresde la documentation du RBAC.

5 mai 2017 Publication initiale.
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