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Guide d’installation BeyondInsight
Ce guide fournit des instructions et décrit des procédures d’installation pour le logiciel BeyondInsight.

Deux composants logiciels composent la solution : la console de gestion BeyondInsight et BeyondTrust Discovery Scanner. Analytics & 
Reporting est une configuration supplémentaire lancée depuis la console qui ne requiert pas d’installeur séparé. Avoir une 
compréhension conceptuelle de l’architecture de BeyondInsight est utile avant d’installer et de configurer les composants.

BeyondInsight est la plate-forme de gestion des accès privilégiés la plus innovante et la plus complète de l’industrie qui maximise la 
visibilité, simplifie le déploiement, automatise les tâches, améliore la sécurité et réduit les risques liés aux privilèges.

BeyondInsight envoie des requêtes de scan au Discovery Scanner qui est le moteur effectuant tous les scans de découverte sur votre 
réseau. Il peut fonctionner en tant que logiciel indépendant, mais lorsqu’il est associé à BeyondInsight, les résultats des scans sont 
envoyés en toute sécurité à la console de gestion pour remplir la base de données SQL Server.

Analytics & Reporting est une interface Web supplémentaire qui fournit des outils analytiques complets et qui produit des rapports à partir 
de données de scan collectives. Elle facilite la production de rapports sur les tendances et les différences, la détection des anomalies, la 
conformité réglementaire et la hiérarchisation.
 

Remarque : le scanner est installé par défaut en tant que composant autonome qui ne reconnaît pas initialement la console. 
Vous configurerez le scanner pour qu’il reçoive les demandes de tâches de scan de BeyondInsight et renvoie les résultats de 
scans réalisés en toute sécurité.

Remarque : ce guide suppose que vous êtes familiarisé avec Microsoft Server et SQL Server 2012 ainsi que leurs versions 
ultérieures.
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Exigences matérielles et logicielles pour BeyondInsight
Le tableau ci-dessous indique les exigences matérielles et logicielles minimales requises pour BeyondInsight.

Système d’exploitation Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 (64-bit) et 2019 (64-bit)

Remarque : l’intégration avec Windows Server Update Services sur Windows 
Server 2016+ n’est pas prise en charge.

Base de données Microsoft SQL Server 2012-2019

Microsoft SQL en version Standard ou Entreprise

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Analysis Services

Microsoft SQL Server Integration Services

Remarque : l’assemblage SQL Server doit être défini sur SQL_Latin1_General_
CP1_CI_AS.

Services de base de données Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Analysis Services

Microsoft SQL Server Integration Services

Remarque : les trois services sont nécessaires pour prendre en charge 
BeyondTrust Analytics et Reporting.

Processeur Intel Dual Core 2 GHz (ou compatible)

Astuce: affectez deux processeurs lors de l’installation de BeyondTrust Discovery 
Scanner et de la console de gestion sur une seule machine virtuelle. Cela améliore 
considérablement les performances.

Mémoire 16 Go (requiert un système d’exploitation x64)

Disque dur 500 Mo (installation logicielle)

40 Go (minimum pour la base de données)

Réseau Carte d’interface réseau (NIC) avec protocole TCP/IP activé

Exigences requises pour le serveur Microsoft .NET Framework version 4.7.2 avec rôle de serveur d’applications, prise en charge 
du service d’activation des processus Windows, activation HTTP

Remarque : l’installation de BeyondInsight inclut .NET Framework 4.7.2  ; .NET 
n’a pas besoin d’être préinstallé.

Microsoft Internet Information Server (IIS) 7.0 ou version ultérieure avec prise en charge 
ASP.NET et rôle de serveur Web (IIS)
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Remarque : l’installation sur des contrôleurs de domaine ou un serveur Small Business Server n’est pas prise en charge.

Exigences requises pour le client
BeyondInsight et Analytics & Reporting utilisent une interface basée sur navigateur, faisant du client un navigateur Web. En 
conséquence, les exigences s’appliquent à toute machine, y compris celle sur laquelle BeyondInsight est installé, qui utilise un navigateur 
pour accéder aux consoles BeyondInsight ou Analytics & Reporting.

Exigences requises pour le serveur
Après avoir configuré BeyondInsight, assurez-vous que les rôles IIS, les rôles de serveur et les fonctionnalités qui suivent sont définis 
dans le gestionnaire de serveur.

Remarque : certaines fonctions sont sélectionnées par défaut.

Windows Server 2012

 l Serveur Web (IIS)

 o Fonctions HTTP communes

 n Document par défaut
 n Navigation dans le répertoire
 n Erreurs HTTP
 n Contenu statique
 n Redirection HTTP

 o Santé et diagnostics
 o Performance
 o Sécurité

 n Filtrage de requêtes
 n Authentification de base
 n Authentification par mappage de certificat client
 n Authentification Digest
 n Authentification par mappage de certificat client IIS
 n Restrictions d’adresses IP et de domaines
 n Autorisation URL
 n Authentification Windows

 o Développement d’application

 n .NET Extensibility 3.5
 n .NET Extensibility 4.5
 n ASP.NET 3.5
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 n ASP.NET 4.5
 n Extension ISAPI
 n Filtres ISAPI

 o Outils de gestion

Fonctionnalités

 l Fonctionnalités .NET Framework 3.5

 o .NET Framework 3.5 (inclut .NET 2.0 et 3.0)
 o Prise en charge du service d’activation des processus Windows

 l Service d’activation des processus Windows

 o Modèle de processus
 o .NET Environment 3.5
 o API de configuration

Windows Server 2016

 l Serveur Web (IIS)

 o Fonctions HTTP communes

 n Document par défaut
 n Navigation dans le répertoire
 n Erreurs HTTP
 n Contenu statique
 n Redirection HTTP

 o Santé et diagnostics

 n Journalisation HTTP

 o Performance

 n Compression de contenu statique

 o Sécurité

 n Filtrage de requêtes
 n Authentification de base
 n Authentification par mappage de certificat client
 n Authentification Digest
 n Authentification par mappage de certificat client IIS
 n Restrictions d’adresses IP et de domaines
 n Autorisation URL
 n Authentification Windows

 o Développement d’application

 n .NET Extensibility 3.5
 n .NET Extensibility 4.6
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 n ASP.NET 3.5
 n ASP.NET 4.6
 n Extension ISAPI
 n Filtres ISAPI

 o Outils de gestion

 n Console de gestion IIS
 n Compatibilité IIS 6 Management

 l Compatibilité IIS 6 Metabase

 n Scripts et outils IIS Management
 n Service de gestion

Fonctionnalités

 l Fonctionnalités .NET Framework 3.5

 o .NET Framework 3.5 (inclut .NET 2.0 et 3.0)
 o Activation HTTP

 l l .NET Framework 4.6 Fonctionnalités

 o .NET Framework 4.6
 o ASP.NET 4.6
 o Services WCF

 n Activation HTTP
 n Partage de ports TCP

 l Service d’activation des processus Windows

 o Modèle de processus
 o .NET Environment 3.5
 o API de configuration

Windows Server 2019

 l Serveur Web (IIS)

 o Fonctions HTTP communes

 n Document par défaut
 n Navigation dans le répertoire
 n Erreurs HTTP
 n Contenu statique
 n Redirection HTTP

 o Santé et diagnostics

 n Journalisation HTTP
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 o Performance

 n Compression de contenu statique

 o Sécurité

 n Filtrage de requêtes
 n Authentification de base
 n Authentification par mappage de certificat client
 n Authentification Digest
 n Authentification par mappage de certificat client IIS
 n Restrictions d’adresses IP et de domaines
 n Autorisation URL
 n Authentification Windows

 o Développement d’application

 n .NET Extensibility 3.5
 n .NET Extensibility 4.7
 n ASP.NET 3.5
 n ASP.NET 4.7
 n Extension ISAPI
 n Filtres ISAPI

 o Outils de gestion

 n Console de gestion IIS
 n Scripts et outils IIS Management
 n Service de gestion

Fonctionnalités

 l Fonctionnalités .NET Framework 3.5

 o .NET Framework 3.5 (inclut .NET 2.0 et 3.0)
 o Activation HTTP

 l l .NET Framework 4.7 Fonctionnalités

 o .NET Framework 4.7
 o ASP.NET 4.7
 o Services WCF

 n Activation HTTP
 n Partage de ports TCP

 l Service d’activation des processus Windows

 o Modèle de processus
 o .NET Environment 3.5
 o API de configuration
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Exigences de base de données
Avant d’installer la console, connectez-vous en tant qu’administrateur de domaine ou local et installez la base de données SQL Server.

Versions prises en charge :

 l SQL Server 2012 et 2012 R2
 l SQL Server 2014
 l SQL Server 2016
 l SQL Server 2017
 l SQL Server 2019

Remarque : Microsoft SQL Server Express n’est pas pris en charge et entraînera des erreurs d’installation en cas de 
tentative.

Composants à installer :

 l Services de moteur de base de données

Remarque : bien que la Recherche en texte intégral soit activée par défaut, des étapes supplémentaires sont nécessaires 
pour créer un index et un catalogue en texte intégral afin d’exécuter une recherche par mot-clé pour les enregistrements de 
session Password Safe. Pour plus d’informations, consultez Pour commencer avec la recherche en texte intégral.

 l Analysis Services
 l Reporting and Integration Services
 l SQL Server Management Studio

Comptes de service :

 l SQL Server 2012, 2014 : acceptez les comptes de service par défaut. Un compte individuel est automatiquement créé pour 
chaque service.

 l Définissez le mode de démarrage de SQL Server Agent sur Automatique (la valeur par défaut est Manuel).
 l Sélectionnez le mode d’authentification Windows.

Remarque : vous pouvez sélectionner Authentification en mode mixte, si vous le souhaitez, et indiquer le mot de passe du 
compte sa. Cela n’est toutefois pas nécessaire lorsque SQL Server réside sur la même machine que la console.

 l Sélectionnez Ajouter l’utilisateur actuel lors de la configuration de l’Administrateur SQL Server et de l’Administrateur 
Analysis Services.
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Matrice des autorisations de base de données

Autorisation SQL Server
Authentification SQL (SQL Local ou SQL 
Remote)

Attribuez au compte SQL Server le rôle de sysadmin.

Authentification Windows (SQL Local) Attribuez à NT AUTHORITY\SYSTEM le rôle de sysadmin, s’il n’a pas été 
attribué auparavant.

Ajoutez NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE en tant que compte de Connexion 
dans SQL Server, s’il n’a pas déjà été ajouté.

Dans la base de données BeyondInsight, attribuez à NT AUTHORITY\NETWORK 
SERVICE les rôles db_owner et REM3Admins.

Remarque : REM3Admins est un rôle personnalisé créé par l’installeur.

Authentification Windows (SQL Remote, où 
SQL Server et BeyondInsight se trouvent sur 
le même domaine ou dans les domaines 
approuvés d’une forêt)

Dans SQL Server, créez un groupe Windows local et ajoutez le groupe à l’instance SQL 
Server.

Dans la base de données BeyondInsight, attribuez au compte les rôles db_owner et 
REM3Admins.

Ajoutez chaque machine BeyondInsight à ce groupe local, y compris toutes les 
machines Event Collector ou les machines de nœud Worker Password Safe, au format :

'Domain\MachineName1$',

'Domain\MachineName2$'

Remarque : L’authentification Windows n’est pas prise en charge sur les 
systèmes autonomes distants. Chaque U-Series Appliance et le logiciel 
doivent se trouver sur le domaine ou sur un domaine approuvé dans une 
forêt.

Définir le rôle du serveur sur NT AUTHORITY\SYSTEM

 1. Dans SQL Server Management Studio, allez dans Sécurité > 
Connexions.

 2. Faites un clic droit sur NT AUTHORITY\SYSTEM et sélectionnez 
Propriétés.

 3. Sélectionnez Rôles de serveur > sysadmin, puis cliquez sur OK.

Exigences requises pour ADOMD.net

Le serveur Web BeyondInsight utilise des composants SQL ADOMD.NET 
pour communiquer avec le cube SQL Analysis Services. Dans les cas où 
SQL n’est pas installé sur le serveur Web, vous devez installer 
manuellement les composants ADOMD.NET. Le fichier SQL_AS_
ADOMD.msi accompagne BeyondInsight et se trouve dans le dossier 
Support. Après avoir installé les composants ADOMD.NET, vous devrez peut-être redémarrer IIS.
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Configuration d’un compte d’utilisateur de base de données sur la base du moindre privilège

L’installation de BeyondInsight nécessite la création d’un compte 
d’utilisateur de base de données sur la base d’un moindre privilège dans 
l’assistant de configuration. Les informations d’authentification SQL saisies 
précédemment dans l’assistant de configuration sont renseignées par 
défaut, mais peuvent être modifiées et sont utilisées pour créer le compte 
d’utilisateur et la base de données sur la base d’un moindre privilège.

Le compte d’utilisateur de base de données sur la base du moindre 
privilège est accordé avec les autorisations suivantes par défaut :

 l Général

 o Appliquer la politique de mots de passe
 o Appliquer l’expiration des mots de passe

 l Rôles de serveur

 o Public

 l Mappage d’utilisateurs

 o Mappé à la RetinaCSDatabase créée dans les écrans précédents

 l Éléments sécurisables

 o Connect SQL : Accorder
 o Afficher toute base de données : Refuser

 l État

 o Paramètres

 n Autorisations de connexion au moteur de base de données : Accorder
 n Connexion : Activé

Exigences concernant les ports
BeyondInsight

Fonction Trafic Port
Connectivité de la base de données Console de gestion vers SQL Server, Analytics & Reporting 

vers SQL Server
1 433

Event Collector BeyondTrustDiscovery Scanner vers BeyondInsight 21690

Enterprise Vulnerability ManagementCentral Policy

Remarque : Cette fonction n’est plus assurée et 
sera complètement supprimée du produit dans 
une version future.

Point de terminaison vers la console v1 : 2000
v2 : 443

Discovery ScannerCentral Policy BeyondTrustDiscovery Scanner vers la console v1 : 10001
v2 : 443

Serveurs de mise à jour SyncIt ou EUS vers le serveur BeyondTrust 443 ou 80
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Fonction Trafic Port
BeyondTrustUpdater Enterprise 443

Navigateur client Utilisateur vers BeyondInsight ou Analytics & Reporting 443 ou 80

Privilege Management for Desktops Connecteur aux services Web 443

U-Series Appliance

Fonction Trafic Port
Connectivité de la base de données BeyondInsight vers SQL Server, Analytics & Reporting vers 

SQL Server
1 433

Event Collector Discovery Scanner ou Privilege Management vers 
BeyondInsight

21690

Agents mobiles et Privilege Management for Desktops Connecteur aux services Web 443

Mettre à jour les serveurs SyncIt ou EUS vers le serveur BeyondTrust 443 ou 80

Enterprise Vulnerability Management

Remarque : Cette fonction n’est plus assurée et 
sera complètement supprimée du produit dans 
une version future.

Point de terminaison vers BeyondInsight v1 : 2000
v2 : 443

Discovery ScannerCentral Policy BeyondTrustDiscovery Scanner vers la console v1 : 10001
v2 : 443

Mettre à jour les serveurs SyncIt ou EUS vers le serveur BeyondTrust 443 ou 80

Navigateur client Utilisateur vers BeyondInsight ou Analytics & Reporting 443 ou 80

Mots de passe Windows Service Password Safe vers client 135, 139, 
445, 389

UNIX, Linux, autre Service Password Safe vers client 22

Base de données Service Password Safe vers client 1 433

Surveillance de session Client RDP et proxy cible 4489, 3389

Surveillance de session Client SSH et proxy cible 4422, 22

Haute disponibilité BeyondInsight 443, 5022

Notifications par e-mail 25

Outil de découverte d’appliances 4 069

Password Safe

Fonction Service Port Protocole
Découverte système
Énumération des utilisateurs nb-ssn, ms-ds 139, 445 TCP

Énumération matérielle

Service WMI s’exécutant sur la cible

nb-ssn, ms-ds 139, 445 TCP
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Fonction Service Port Protocole
Énumération logicielle

Service de registre distant exécuté sur la cible

nb-ssn, ms-ds 139, 445 TCP

Services de scan local ms-ds 445 TCP

Modification du mot de passe
Modification de mot de passe Windows

En secours/fallback, utilise ms-ds, 445, TCP

adsi-ldap 389 TCP

Services de mise à jour et de redémarrage de Windows

Service WMI s’exécutant sur la cible

wmi 135 TCP

Modification de mot de passe Active Directory

En secours/fallback, utilise ms-ds, 445, TCP

adsi-ldap 135 TCP

Authentification des utilisateurs et des ordinateurs, approbations au 
niveau de la forêt

Kerberos 88 TCP et UDP

UNIX, Linux, macOS ssh 22 TCP

Oracle oracle-listener 1 521 TCP

Microsoft SQL Server netlib 1 433 TCP

HP ILO ssh 22 TCP

Dell DRAC ssh 22 TCP

Gestion de session
Agent de bureau à distance rdp 3 389 TCP

SSH ssh 22 TCP

U-Series Appliance
Intégration du serveur de messagerie smtp 25 TCP

Intégration Active Directory ldap 389 TCP

Sauvegarde smb 445 TCP

Protocole Time ntp 123 TCP

Réplication haute disponibilité (paire) sql-mirroring, https 5022, 443 TCP
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Installer le Discovery Scanner BeyondInsight et BeyondTrust

Installer le logiciel BeyondInsight

 1. Une fois que BeyondTrust a généré votre licence client, vous recevez un e-mail contenant un lien de téléchargement des 
programmes d’installation du produit. Téléchargez les installeurs sur votre système.

 2. Exécutez l’installeur BeyondInsight téléchargé.
 3. Saisissez la clé de licence de la console (numéro de série).
 4. Suivez les invites par défaut.
 5. Lorsque vous y êtes invité, indiquez les informations d’enregistrement de la licence.

Remarque : Si vous avez déjà installé BeyondTrust Discovery Scanner, les informations d’enregistrement de la licence se 
remplissent automatiquement.

Remarque : Les mises à niveau d’audit requises sont téléchargées une fois l’installation terminée. Les mises à niveau d’audit 
peuvent demander un certain temps, selon le nombre de mises à jour en attente.

Exécuter l’assistant de configuration

 1. Une fois le logiciel installé, l’assistant de configuration 
BeyondInsight démarre automatiquement. Cliquez sur Suivant.
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 2. Sélectionnez Licence active pour générer la licence sur ce 
système, ou Saisir une clé de licence pour entrer manuellement 
une nouvelle clé de licence sur ce système. Cliquez sur Suivant.

 

 3. Sur la page Base de données, définissez SQL Server sur (local) 
si le serveur se trouve sur la même machine et utilisera les 
informations d’authentification Windows enregistrées pour se 
connecter.

 4. Autrement, cliquez sur le bouton Avancé pour saisir les 
informations de la base de données, y compris le nom du serveur, 
le nom de la base de données et les informations d’authentification 
de la base de données.

Remarque : Si vous sélectionnez une base de données 
BeyondInsight existante, son numéro de version doit 
correspondre à la version du programme d’installation.

 

 5. La page Informations sur le site Web vous informe que la console sera mise en œuvre en tant que site Web IIS par défaut.
 6. Sur la page Mot de passe de l’agent, créez un mot de passe à utiliser pour configurer la connexion entre le scanneur et la 

console. Ce mot de passe est requis pour récupérer les informations de Central Policy et importer des certificats à l’aide de l’outil 
de configuration du Events Client. Le mot de passe créé doit correspondre aux exigences de mot de passe de la machine.

 7. Sur la page Informations du Event Server, vous pouvez configurer le protocole SNMP.
 8. Sur la page Informations de messagerie, vous pouvez indiquer un serveur de messagerie et un compte SMTP par défaut. Cela 

peut être utilisé, par exemple, pour envoyer automatiquement un rapport par e-mail après la fin d’un scan de vulnérabilité.

Remarque : Le serveur de messagerie SMTP et l’adresse e-mail que vous indiquez ne sont pas vérifiés par l’assistant de 
configuration.

 9. Sur la page Mot de passe administrateur, créez un compte de connexion initial à la console. Ce compte que vous créez dispose 
de droits complets sur la console. Le mot de passe créé doit correspondre aux exigences de mot de passe de la machine.

Remarque : Il ne s’agit pas du compte d’administrateur de la machine locale ou d’administrateur du domaine.

 10. La base de données est maintenant créée. Ce processus demandera environ dix minutes.
 11. Une fois le processus terminé, cliquez sur Terminer.

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 16
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

BEYONDINSIGHT 22.1

GUIDE D’INSTALLATION



 12. La console de gestion démarre maintenant dans votre navigateur par défaut. Vous pouvez vous connecter avec les informations 
d’authentification d’administrateur créées au cours de ce processus.

Pour plus d’informations sur la gestion de votre licence BeyondInsight, reportez-vous à « Gérer votre licence BeyondInsight », 
page 39.

Installer Discovery Scanner

 1. Pour installer le scanner, exécutez le programme d’installation Discovery Scanner que vous avez téléchargé.
 2. Saisissez la clé de licence (numéro de série).
 3. Suivez les invites par défaut.
 4. Lorsque vous y êtes invité, indiquez les informations d’enregistrement de la licence.
 5. Le processus de mise à jour automatique s’exécute, contactant les serveurs BeyondTrust. Cela peut prendre plusieurs minutes.
 6. Une fois terminé, le Discovery Scanner démarre automatiquement.
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Configurer des certificats BeyondInsight
Les certificats sont utilisés pour une communication sécurisée entre les agents et BeyondInsight. Deux types de certificats sont utilisés :

 l Certificat SSL : requis pour chiffrer la communication
 l Certificat client : requis pour authentifier un client

Vous pouvez utiliser des certificats BeyondInsight ou créer des certificats personnalisés en utilisant l’outil de configuration BeyondInsight.

Travailler avec des certificats BeyondInsight
Les certificats suivants sont utilisés pour la communication entre le logiciel BeyondTrust et BeyondInsight :

 l eEyeEmsCA : certificat d’AC (Autorité de certification)
 l EmsClientCert : certificat d’authentification client
 l eEyeEmsServer : certificat d’authentification de serveur

Le certificat d’AC génère et valide les certificats client et serveur. Il se trouve à la fois sur l’agent et sur le serveur dans le magasin de la 
machine locale des Autorités de certification de racine de confiance.

Lors de la connexion au service Web BeyondInsight (par exemple, lorsque Privilege Management for Desktops se connecte au service 
d’événements), le certificat EmsClientCert est utilisé pour authentifier le client et le certificat SSL sert à chiffrer les données. Cela 
empêche les connexions anonymes aux services. Généralement, une autorité de certification telle que VeriSign valide les clients 
anonymes.

Avec BeyondInsight, un certificat auto-signé est créé et distribué avec le certificat client. BeyondInsight peut alors fonctionner dans une 
variété d’environnements, en particulier lorsque la connectivité réseau pose problème. Cela évite d’avoir à enregistrer chaque instance de 
système auprès d’une AC (autorité de certification) en ligne.

En interne, chaque certificat client contient une paire de clés publique-privée. Lors du handshake SSL, le serveur demande le certificat 
client. Le client authentifie le certificat avant d’initier la connexion et le serveur le valide à nouveau lorsqu’il est reçu.

Remarque : Seule l’option « Générer le certificat MSI » doit être utilisée pour les clients de point de terminaison. Ces clients 
de point de terminaison doivent avoir .NET Framework 4.7.2 installé comme prérequis à l’exécution du MSI.

Remarque : L’option « Générer le zip du certificat » ne doit être utilisée que pour transférer des certificats entre des serveurs 
BeyondInsight.
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Installez le certificat eEyeEmsServer sur le serveur dans le Magasin de la 
machine locale, sous le Magasin personnel. Pour vérifier que le certificat 
est valide, double-cliquez dessus.

 

Le certificat EmsClientCert est utilisé pour la communication entre l’agent et le serveur pendant l’envoi et la réception d’événements. Le 
certificat doit être exporté depuis le serveur puis importé sur l’agent.

 1. Ouvrez l’outil de configuration BeyondInsight.
 2. Cliquez sur le lien Gestion des certificats.
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 3. Sélectionnez Exporter un certificat.
 4. Sélectionnez Certificat client en tant que Type de certificat.
 5. Saisissez un mot de passe de votre choix. Nous vous 

recommandons d’utiliser le mot de passe BeyondInsight Central 
Policy existant.

 6. Cliquez sur les points de suspension (…) pour accéder à 
l’emplacement souhaité.

 l Saisissez un nom de fichier et sélectionnez Fichiers de 
certificat (*.pfx) pour Type de fichier. Nous vous 
recommandons de nommer le certificat 
eEyeEmsClient.pfx.

 l Cliquez sur Enregistrer.
 l Vérifiez que le Chemin a été correctement renseigné.

 7. Cliquez sur OK.

Dépannage de certificats BeyondInsight
Lors du dépannage des problèmes de certificat, vérifiez les points suivants :

 l Le certificat eEyeEmsCA a-t-il expiré ?
 l Le magasin de certificats contient-il plusieurs versions du certificat eEyeEmsCA ?
 l Le certificat eEyeEmsCA contient-il les identificateurs d’utilisation 

corrects ?
 l Le certificat EmsClientCert contient-il les identificateurs d’utilisation 

corrects ? Comporte-t-il la clé privée ?

 

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 20
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

BEYONDINSIGHT 22.1

GUIDE D’INSTALLATION



 l Le certificat eEyeEmsCA existe-t-il à la fois sur l’agent et sur le 
serveur ? Assurez-vous que le certificat sur l’agent a le même 
numéro de série que le certificat sur le serveur BeyondInsight. Pour 
afficher le numéro de série, double-cliquez sur le certificat dans le 
gestionnaire de certificats.

 l Le certificat eEyeEmsCA a-t-il été régénéré ou supprimé ? La 
régénération ou la suppression du certificat eEyeEmsCA invalide 
tout certificat généré en utilisant l’ancien certificat d’AC. Cela 
interrompt la communication entre les agents et le serveur jusqu’à 
ce que les certificats client et serveur soient régénérés sur le 
serveur et que le nouveau certificat client soit déployé sur tous les 
agents se connectant à BeyondInsight.

 l Le mot de passe Central Policy a-t-il changé ? Si vous modifiez le 
mot de passe Central Policy en utilisant l’outil de configuration 
BeyondInsight, la modification du passe n’est pas automatiquement 
appliquée à EmsClientCert.pfx.

Utiliser un domaine PKI pour les 
communications BeyondInsight
Si vous choisissez de créer un certificat personnalisé, prenez en compte 
les considérations suivantes :

 l Vous pouvez modifier des modèles en utilisant la console de 
modèles de certificats (certtmpl.msc).

 l Le modèle Ordinateur par défaut répond aux exigences de communication BeyondInsight. Cependant, pour mettre à jour des 
paramètres de configuration BeyondInsight spécifiques, vous devez copier le modèle Ordinateur et effectuer vos modifications 
dans la copie.

 l Pour émettre un nouveau modèle, utilisez le logiciel enfichable certsrv.msc.

Pour connaître les procédures détaillées de création d’un certificat de domaine personnalisé, consultez la documentation de 
Microsoft.

Conditions

 l Serveur de membre de domaine avec les services de certificats Active Directory installés et configurés.
 l Rôle Inscription via le Web de l’autorité de certificat installé

Exigences requises

 l Les certificats doivent être configurés en tant qu’Authentification 
serveur et Authentification client dans la section Rôles prévus 
du certificat.
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 l La clé du Sujet doit contenir un texte commun pour tous les 
certificats clients.

 

Affecter le certificat de service Web SSL dans BeyondInsight

 1. Lancez l’outil de configuration de la BeyondInsight.
 2. Faites défiler jusqu’à Service Web dans la liste.
 3. Sélectionnez le certificat PKI du domaine dans la liste.
 4. Cliquez sur Appliquer.
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Configurer un certificat client pour Privilege Management for Desktops

 1. Dans Éditeur de gestion des politiques de groupe, modifiez la 
politique de groupe que vous utilisez pour vos Privilege 
Management for Desktops cibles.

 2. Accédez à Modèles administratifs > BeyondTrust > Privilege 
Management for Desktops > Système > Gestion.

 3. Double-cliquez sur le paramètre Configurer le nom du certificat 
BeyondInsight.

 4. Saisissez le texte commun que vous avez utilisé dans la clé Sujet 
du certificat client.

Confirgurer l’auto-inscription

 1. Dans Éditeur de gestion des politiques de groupe, modifiez la politique de groupe que vous utilisez pour vos Privilege 
Management for Desktops cibles.

 2. Accédez à Configuration informatique > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Politiques de clé publique > 
Paramètres de demande de certificat automatique.

 3. Faites un clic droit dans le volet de droite et sélectionnez Nouveau > Demande de certificat automatique.
 4. Suivez les étapes de l’assistant. Sur la page Modèle de certificat, sélectionnez le modèle personnalisé.
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Configurer les connexions du Discovery Scanner BeyondTrust à 
BeyondInsight
Une fois que le Discovery Scanner BeyondTrust et la console sont installés, ils doivent être configurés de sorte qu’ils fonctionnent 
ensemble en configurant à la fois Central Policy et Events Client.

Configurer Central Policy
Central Policy permet au Discovery Scanner d’extraire des requêtes de scan de la console et d’envoyer des mises à jour de l’état de scan 
à la console.

 1. Pour configurer Central Policy, exécutez le Discovery Scanner.
 2. Sélectionnez Outils > Options.
 3. Sélectionnez l’onglet Routage des événements puis Activer le 

routage des événements vers la console centralisée.
 4. Sélectionnez l’onglet Gestion puis Activer Central Policy.
 5. Saisissez les informations requises.

 l Serveur Central Policy : Nom ou adresse IP de la machine 
où la console est installée. Si le scanneur et la console sont 
sur la même machine, vous pouvez utiliser localhost.

 l Mot de passe : Utilisez le mot de passe de l’agent défini 
lors de la configuration de BeyondInsight.

 l Nom de l’agent : saisissez un nom qui identifie le scanneur 
dans la console.

 6. Cliquez sur le bouton Tester.
 7. Après quelques secondes, vous voyez une confirmation que la 

connexion du scanneur à la console a réussi.

Si vous recevez à la place un message indiquant La connexion a 
été refusée par le serveur spécifié, vérifiez que le compte NT 
AUTHORITY\SYSTEM est affecté au rôle de serveur sysadmin.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

 l concernant le mot de passe de l’agent, « Exécuter l’assistant de configuration », page 15
 l « Matrice des autorisations de base de données », page 11

Configurer Events Client
Le Events Client permet au Discovery Scanner d’envoyer en toute sécurité les données de scan terminées à la console de gestion, où 
elles sont extraites pour remplir la base de données.

 1. Pour configurer le Events Client :

 l Sous Windows 2012 ou une version ultérieure, cliquez sur Démarrer > Applications > BeyondTrust > Configuration 
du Events Client.
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 2. Suivez les étapes de l’assistant d’installation du Events Client.

 l Sur la page Sélectionner un certificat client, choisissez un certificat à utiliser.
 l Lorsque vous êtes invité à entrer un mot de passe, saisissez le mot de passe de l’agent créé lors de la configuration de 

BeyondInsight.
 l Sur la page Tester la connexion, cliquez sur Suivant, attendez quelques secondes, puis vérifiez qu’un message de test 

a bien été envoyé au bus d’application.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

 l « Configurer des certificats BeyondInsight », page 18
 l « Exécuter l’assistant de configuration », page 15
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Configurer BeyondInsight Analytics & Reporting
Avant d’utiliser Analytics & Reporting, vérifiez que SQL Analysis Services, SQL Reporting and Integration Services et SQL Report Server 
sont installés et fonctionnent.

IMPORTANT ! 

Analytics & Reporting n’est pas pris en charge sur un serveur SQL externe, car la réplication des informations d’authentification du 
compte d’administration BeyondTrust présente une menace de sécurité pour l’hôte. Analytics & Reporting est uniquement pris en 
charge sur le nœud principal de la console.

Attribuer des autorisations pour Analytics & Reporting
Dans de nombreux cas, un compte avec des privilèges d’administrateur local ou d’administrateur de domaine suffira. Cependant, dans 
certains déploiements plus avancés, vous voudrez peut-être attribuer des autorisations plus spécifiques aux comptes d’installation et 
d’utilisateur.

Autorisations d’installation de l’utilisateur

Lors de l’installation de Analytics & Reporting, le compte d’utilisateur nécessite un accès à la base de données SQL Server. Idéalement, 
attribuez au compte le rôle de serveur sysadmin. Sinon, vérifiez qu’au moins les autorisations SQL Server suivantes sont attribuées au 
compte.

ALTER database BULKINSERT

CREATE Role CREATE Application Role

CREATE Schema CREATE Type

CREATE Table ALTER Table

UPDATE Table CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX

CREATE NONCLUSTERED INDEX CREATE PROCEDURE

ALTER PROCEDURE EXECUTE PROCEDURE

CREATE VIEW ALTER VIEW

GRANT EXEC, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

Autorisations de l’utilisateur de configuration

L’utilisateur de configuration est le compte saisi sur la page Informations d’authentification de l’assistant de configuration. Ce compte 
requiert :

 l des droits d’administrateur local pour SQL Analysis Services afin qu’il puisse déployer le cube Analysis Services
 l l’autorisation de créer une clé de registre sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EEYE
 l la politique de sécurité Ouvrir une session en tant que tâche par lots sur le serveur SQL

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 26
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

BEYONDINSIGHT 22.1

GUIDE D’INSTALLATION



Rôles de base de données de configuration BeyondInsight
Membre dans le rôle Base de données
sysadmin Reporting BeyondInsight

Requis pour :

 l installer la tâche SQL et les packages SSIS
 l créer la base de données de reporting BeyondInsight
 l afficher les états et les détails de la tâche SQL

Alternativement, ajoutez l’utilisateur de configuration au SQLAgentRole de la base de données 
MSDB sur le serveur BeyondInsight pour des privilèges moins élevés.

db_owner BeyondInsight

Requis pour installer les procédures stockées pour BeyondInsight Reporting afin de synchroniser les 
données depuis la console de gestion BeyondInsight.

Utilisateur système Ce rôle se trouve à la racine du site Web de gestion SQL Reporting Services et est requis pour lire les 
informations de SSRS.

Navigateur Ce rôle figure dans les paramètres du dossier racine du site Web de gestion SQL Report Services et 
est requis pour lire et exécuter les rapports déployés vers SSRS.

Responsable de contenu Ce rôle figure dans les paramètres du dossier racine du site Web de gestion SQL Report Services et 
est requis pour déployer des rapports vers SSRS.

Autorisations de l’utilisateur de proxy Web

L’utilisateur de proxy Web est le compte saisi sur la page Informations d’authentification de service Web de l’assistant de 
configuration.

Remarque : ces autorisations sont automatiquement configurées lors de l’installation si l’utilisateur qui effectue l’installation 
dispose de droits suffisants.

Rôles d’utilisateur de proxy Web
Membre dans le rôle Base de données
BeyondInsightReader Reporting BeyondInsight.

BeyondInsightUtilisateur Console de gestion BeyondInsight.

BeyondInsightReader Cube de reporting BeyondInsight dans SQL Analysis Services.

Utilisateur système Ce rôle se trouve à la racine du site Web de gestion SQL Reporting Services et est requis pour lire les 
informations de SSRS.

Navigateur Ce rôle figure dans les paramètres du dossier racine du site Web de gestion SQL Report Services et 
est requis pour lire et exécuter les rapports déployés vers SSRS.

Autorisations de l’utilisateur de proxy SSRS

L’utilisateur de proxy SSRS est le compte saisi sur la page SQL Reporting Services (SSRS) de l’assistant de configuration.
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Remarque : ces autorisations sont automatiquement configurées lors de l’installation si l’utilisateur qui effectue l’installation 
dispose de droits suffisants.

Rôles d’utilisateur de proxy SSRS
Membre dans le rôle Base de données
BeyondInsightReader Reporting BeyondInsight

BeyondInsightUtilisateur Console de gestion BeyondInsight

BeyondInsightReader Cube de reporting BeyondInsight dans SQL Analysis Services

Autorisations du service de l’Agent SQL

Ce compte exécute la tâche de synchronisation quotidienne et requiert une autorisation pour traiter la base de données BeyondInsight 
SSAS.

Rôles d’utilisateur de proxy SSAS
Membre dans le rôle Base de données
BeyondInsightSSIS BeyondInsight

BeyondInsightUtilisateur Console de gestion BeyondInsight

Vérifier la fonctionnalité SQL Report Server

 1. Pour vérifier que SQL Report Server fonctionne correctement :

 l Sous Windows 2012 ou une version ultérieure, cliquez sur Démarrer > Applications > Microsoft SQL Server 20xx > 
SQL Server 20xx Reporting Services Configuration Manager.

 2. Après la connexion, sélectionnez URL du service Web.
 3. Sous URL du service Web Report Server, cliquez sur le lien et 

vérifiez la page Web de confirmation.
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 4. Sélectionnez URL du gestionnaire de rapports.
 5. Sous Identification du site de gestionnaire distant, cliquez sur 

le lien et vérifiez la page Web de confirmation.

 

Configurer Analytics & Reporting

Remarque : veillez à ne pas actualiser le navigateur pendant ce processus, car cela rechargerait la page, vous obligeant à 
vous reconnecter.

 1. Connectez-vous à la console de gestion BeyondInsight, puis cliquez sur Configuration dans le menu de gauche.
 2. Dans la tuile Analytics & Reporting, cliquez sur Configuration.
 3. Saisissez à nouveau les informations d’authentification administratives pour vous connecter à la console.
 4. Cliquez sur Configurer maintenant.
 5. Sur la page Informations d’authentification d’installation, 

saisissez les informations d’authentification d’administrateur de 
domaine.

 

 6. Sur la page SQL Server et SQL Server Analysis Services, 
saisissez le nom de la base de données.
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 7. Sur la page SQL Server Reporting Services, saisissez l’URL du 
service Web avec le format :

http://<nom de la machine>:80/ReportServer.

 

 8. Sur la page SQL Server Agent, définissez une heure d’exécution 
de la tâche, puis saisissez un nom d’utilisateur et un mot de passe 
administratifs à utiliser comme proxy.

Remarque : vous ne pouvez pas laisser ce champ vierge, car le 
compte de service SQL Server Agent par défaut créé lors de 
l’installation de SQL Server ne dispose pas des autorisations 
d’écriture nécessaires dans la base de données BeyondInsight 
Reporting.

 

 9. Sur la page Informations d’authentification des services Web, 
le nom d’utilisateur et le mot de passe sont automatiquement 
renseignés. Cliquez sur Déployer.

 10. La progression du déploiement s’affiche lors de la création de la 
base de données BeyondInsight Reporting. Cliquez sur Terminer 
une fois la création de la base de données effectuée.

 11. Sélectionnez l’option de synchronisation des données une fois le 
déploiement terminé. Ce processus critique lit la base de données 
créée lors de la configuration de la console de gestion. Il trouve les 
résultats du scan et les synchronise avec la base de données Reporting nouvellement créée.

La synchronisation se produit par défaut tous les jours à minuit, sauf indication contraire dans les paramètres de SQL Server 
Agent. Vous pouvez également exécuter la synchronisation manuellement. La synchronisation demande plusieurs minutes.

 

 12. Vérifiez que la synchronisation a réussi en cliquant sur l’onglet 
Tâches SQL Server Agent puis sur Actualiser.

 

Pour plus d’informations sur les autorisations requises pour installer et utiliser Analytics & Reporting, consultez le guide 
BeyondInsight Analytics & Reporting.
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Configurer Privilege Management for Unix & Linux
Vous pouvez utiliser BeyondInsight pour gérer Privilege Management for Unix & Linux les journaux d’événements. Configurez 
BeyondInsight et Privilege Management for Unix & Linux pour qu’ils fonctionnent ensemble afin d’envoyer des journaux d’événements à 
la console de gestion BeyondInsight.

Exigences requises

 l BeyondInsight 4.5 ou supérieur
 l Privilege Management for Unix & Linux 7.5 ou supérieur

Générer un certificat

 1. Ouvrez l’outil de configuration BeyondInsight et sélectionnez Gestion des certificats.
 2. Sélectionnez Exporter un certificat.
 3. Sélectionnez Certificat client.
 4. Saisissez un mot de passe pour le fichier d’exportation et indiquez la destination dans le champ Chemin.
 5. Cliquez sur OK pour exporter le certificat en tant que fichier PKCS#12 (avec une extension .pfx).
 6. En utilisant le module FIPS d’objets OpenSSL BeyondTrust, convertissez le certificat de PKCS#12 (*.pfx) à PEM (*.pem) :

openssl pkcs12 -clcerts -in <full path of pfx> -out <full path of target pem> -nodes

 7. Copiez en toute sécurité le certificat sur les hôtes du serveur de journalisation et de politiques Privilege Management for Unix & 
Linux.

 8. Dans le fichier de paramètres, affectez le chemin et le nom de fichier de ce certificat au mot-clé sslrcscertfile.

Exporter le certificat SSL de serveur BeyondInsight

 1. Ouvrez le Gestionnaire de certificats Windows (certmgr.msc) et développez le dossier Autorités de certification de racine 
de confiance.

 2. Dans le volet des détails, sélectionnez le certificat SSL de serveur BeyondInsight depuis le champ Remis à.
 3. Le nom du certificat contient le nom d’hôte du serveur BeyondInsight et le texte eEye EMS CA.

Exemple :

 l nom d’hôte RCS : LA-HOST-01
 l nom du certificat : LA-HOST-01 eEye EMS CA

 4. Depuis le menu Action, sélectionnez Toutes les tâches > Exporter.
 5. Dans l’Assistant d’exportation de certificat :

 l sélectionnez Non lorsqu’il vous est proposé d’exporter la clé privée, puis cliquez sur Suivant.
 l Sélectionnez le format DER-encoded binary X.509 (*.CER), puis cliquez sur Suivant.
 l indiquez la destination cible du certificat, puis cliquez sur Suivant.
 l confirmez les paramètres et cliquez sur Terminer pour exporter le certificat.
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 6. En utilisant le module FIPS d’objets OpenSSL BeyondTrust, convertissez le certificat de DER (*.der) à PEM (*.pem) :

openssl x509 -inform der -in <full path of der> -out <full path of target pem>

 7. Copiez en toute sécurité le certificat sur les hôtes du serveur de journalisation et de politiques Privilege Management for Unix & 
Linux.

 8. Dans le fichier de paramètres, affectez le chemin et le nom de fichier de ce certificat au mot clé sslrcscafile.

Pour plus d’informations sur l’importation de certificats, consultez le Guide d’installation Privilege Management for Unix & 
Linux.

Configurer les mots clés
Si vous ne l’avez pas déjà fait lors de l’installation de Privilege Management for Unix & Linux, définissez les mots clés suivants dans 
pb.settings sur les hôtes du serveur de journalisation et de politiques :

 l rcshost
 l rcswebsvcport
 l sslrcscertfile
 l sslrcscafile
 l rcseventstorefile

Pour obtenir la liste complète des mots clés qui doivent être configurés, consultez le Guide d’administration pour Privilege 
Management for Unix & Linux.
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Configurer Endpoint Privilege Management
Vous pouvez configurer Privilege Management for Desktops afin de transférer des événements vers BeyondInsight. Avant de 
commencer, vérifiez que vous disposez de la licence appropriée pour BeyondInsight et que vous avez installé tous les composants pour 
Privilege Management for Desktops et BeyondInsight.

Générer un certificat
Générer un certificat client en utilisant l’outil de configuration BeyondInsight. Un certificat doit être déployé sur toute ressource où vous 
capturez des événements avec Privilege Management for Desktops.

Après avoir généré un certificat, vous pouvez créer un fichier d’installation de certificat MSI. Vous pouvez ensuite configurer une règle de 
groupe avec le fichier MSI et déployer le certificat sur vos ressources Privilege Management for Desktops.

Remarque : ne générez pas de certificat client s’il y en a un qui a déjà été créé pour Discovery Scanner BeyondTrust. Vous 
pouvez utiliser le certificat client existant pour vos ressources Privilege Management for Desktops.

Remarque : toute ressource Privilege Management for Desktops sur laquelle le MSI est déployé via une règle de groupe doit 
comporter .NET Framework 4.7.2.

 1. Ouvrez l’outil de configuration BeyondInsight et sélectionnez Gestion des certificats.
 2. Sélectionnez Générer un certificat.
 3. Sélectionnez Certificat client.
 4. Saisir un mot de passe.
 5. Cliquez sur OK.

Créer un fichier MSI

 1. Exécutez l’outil de configuration BeyondInsight.
 2. Cliquez sur Générer un MSI de certificat.
 3. Le certinstaller.msi est créé dans C:\Program Files (x86)\eEye Digital Security\Retina CS\Utilities\msi.

Configurer Privilege Management for Desktops

 1. Installez les composants Privilege Management for Desktops.
 2. Exécutez l’Éditeur de gestion des règles de groupe.
 3. Allez dans le dossier Gestion de la section Modèles 

administratifs.
 4. Définissez les options suivantes.
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Paramètre Description
Consigner des événements dans 
BeyondInsight

Active le transfert d’événements vers BeyondInsight.

Activer la journalisation asynchrone 
des événements BeyondInsight

Envoie les journaux d’événements au journal des événements système lorsque BeyondInsight 
ne peut pas traiter les événements.

Configurer le nom de certificat 
BeyondInsight

Définit le nom de certificat BeyondInsight, eEyeEmsClient.

Configurer l’intervalle d’interrogation 
BeyondInsight

Configure un intervalle régulier pour envoyer des événements d’interrogation pour vérifier la 
connexion entre Privilege Management et BeyondInsight (ID d’événement 28701). L’intervalle 
par défaut est de 360 minutes (6 heures).

Configurer BeyondInsight pour 
enregistrer des événements XML lors 
d’un échec

Crée un chemin où le fichier XML de données d’événement est stocké lorsque le fichier ne 
peut pas être envoyé à BeyondInsight.

Configurer l’URL du service Web 
BeyondInsight

Saisissez l’URL pour le service Web BeyondInsight au format 
https://example/EventService/Service.svc.

Configurer le nom de groupe de travail 
Privilege Management pour 
BeyondInsight

Saisissez un nom de groupe de travail, requis pour la mise en correspondance des ressources 
dans BeyondInsight.

Activer l’enregistrement de suivi 
BeyondInsight

À activer pour créer un journal de suivi si les événements ne circulent pas correctement dans 
BeyondInsight.
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Configurer AD Bridge
Vous pouvez configurer AD Bridge afin de transférer des événements vers BeyondInsight. Avant de commencer, vérifiez que vous 
disposez de la licence appropriée pour BeyondInsight et que vous avez installé tous les composants pour AD Bridge et BeyondInsight.

Remarque : AD Bridge était antérieurement connu en tant que PowerBroker Identity Services.

Générer un certificat

 1. Ouvrez l’outil de configuration BeyondInsight et sélectionnez Gestion des certificats.
 2. Sélectionnez Générer un certificat.
 3. Sélectionnez Certificat client.
 4. Saisir un mot de passe.
 5. Cliquez sur OK.

Configurer AD Bridge

 1. Sur le serveur AD Bridge, exécutez l'outil DBUtilities.
 2. Cochez Activer BeyondInsight.
 3. Saisissez l'URL du serveur BeyondInsight.
 4. Saisissez le nom du certificat client généré précédemment.
 5. Facultativement, créez un nom de groupe de travail. Un nom de 

groupe de travail peut être utilisé comme identifiant unique.
 6. Cochez la case Valider le certificat client.
 7. Cliquez sur Tester la connexion pour vous assurer que la 

connexion entre les serveurs fonctionne correctement.
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Utiliser l’outil de configuration BeyondInsight
Après votre configuration initiale de BeyondInsight, vous pouvez modifier 
les paramètres et en configurer d’autres à l’aide de l’outil de configuration 
BeyondInsight.

Paramètre Description
Connexion de test Cliquez pour tester la connexion à la base de données SQL Server.

Créer une base de données Cliquez pour créer une nouvelle base de données.

Mettre à niveau la base de données Cliquez pour mettre à niveau votre base de données.

Gérer la licence Utilisez le gestionnaire de licences pour mettre à jour votre licence ou pour la transférer, en la 
supprimant de l’ordinateur d’installation et en la déplaçant vers un autre ordinateur.

Gestion des certificats Générez un certificat et exportez-le vers l’emplacement de votre choix. Les certificats sont 
utilisés par le Events Client pour assurer une transmission sécurisée des données. Le mot de 
passe du certificat doit être le même que le mot de passe de la Central Policy.

Installer un certificat SSL Créez un certificat SSL pour établir une connexion sécurisée avec IIS.

Remarque : un certificat généré ici n’est pas certifié par une autorité de certificat 
approuvée. Si vous utilisez ce certificat, un message de certificat non valide 
s’affichera dans les navigateurs connectés à IIS.

Remarque : vous pouvez utiliser SSL lors de la création de requêtes Active 
Directory ou de la création de groupes d’utilisateurs Active Directory dans la 
console. Pour plus d’informations, consultez le BeyondInsightGuide d’utilisation.

Activer l’enregistrement du débogage Utilisez cette fonctionnalité lors d’un dépannage avec l’équipe d’assistance technique 
BeyondTrust.

Arrêter et démarrer les services Cliquez pour démarrer et arrêter les services BeyondInsight.
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Paramètre Description
Générer un MSI de certificat Créez un fichier MSI contenant un certificat client. Vous pouvez ensuite configurer une 

politique de groupe avec le MSI et déployer le certificat sur vos ressources.

Remarque : tout système sur lequel le MSI sera exécuté doit avoir le prérequis 
.NET Framework 4.7.2 installé.

Générer un ZIP de certificat Utilisé avec Privilege Management for Unix & Linux.

Importer des certificats Utilisé avec Privilege Management for Unix & Linux.

Accorder des autorisations Accorde l’autorisation à toutes les procédures stockées dans le schéma afin que les services 
et les services Web puissent les exécuter.

Authentification client Cliquez pour activer ou désactiver l’authentification. Si cette option est désactivée, les 
certificats client SSL sont ignorés. Si cette option est activée, les certificats client sont requis, 
plutôt que d’être simplement acceptés.

Pour confirmer les paramètres, accédez aux paramètres SSL dans IIS pour le serveur 
BeyondInsight.

Console de gestion Pour les environnements avec plusieurs installations de console, vous pouvez désactiver les 
services pour économiser des ressources. Par exemple, si vous exécutez Password Safe et 
souhaitez déployer plusieurs consoles, vous n’avez pas besoin que les services s’exécutent 
sur les consoles secondaires.

Remarque : ce paramètre s’applique aux installations logicielles, et non aux 
installations matérielles de l’U-Series Appliance.

Pour plus d’informations sur les paramètres définis au cours de l’installation, reportez-vous à la section « Exécuter l’assistant 
de configuration », page 15.

Modifier l’URL d’accès
L’URL par défaut pour accéder au site Web BeyondInsight est https://<nom du serveur>/WebConsole. Pour modifier l’URL par défaut :

 1. Sur le serveur BeyondInsight, accédez à Démarrer > Tous les programmes > BeyondTrust > BeyondInsight > 
Configuration BeyondInsight.

 2. Faites défiler jusqu’à Informations sur le site Web.
 3. Modifiez l’URL en vous assurant que l’adresse commence par https://.
 4. Cliquez sur Appliquer.

Configurer le délai d’expiration d’une session
Un utilisateur peut rester connecté à la console alors qu’il est inactif pendant un maximum de vingt minutes. Pour modifier ce délai 
d’expiration :

 1. Sur le serveur BeyondInsight, accédez à Démarrer > Tous les programmes > BeyondTrust > BeyondInsight > 
Configuration BeyondInsight.
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 2. Faites défiler jusqu’à Informations sur le site Web.
 3. Modifiez la valeur du délai d’expiration de session.
 4. Cliquez sur Appliquer.
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Gérer votre licence BeyondInsight

Activation en ligne
Utilisez l’outil de configuration BeyondInsight pour mettre à jour votre licence. Vous devez mettre à niveau votre licence pour étendre votre 
maintenance ou appliquer un nombre de ressources acheté (par exemple, 500 ressources à 1 000 ressources).

 1. Sur le serveur hébergeant BeyondInsight, accédez à Démarrer > Tous les programmes > BeyondTrust > BeyondInsight > 
Configuration BeyondInsight.

 2. Cliquez sur Gérer la licence.
 3. Sur la page Gestion des licences, sélectionnez Mettre à jour la licence.
 4. Cliquez sur Suivant.
 5. Cliquez ensuite sur Terminer.
 6. Cliquez sur Appliquer pour fermer l’outil de configuration BeyondInsight.

Remarque : après l’expiration de votre clé de licence, vous pouvez continuer à vous connecter à la console. Les mises à jour 
du produit ne sont toutefois plus fournies.

Activation hors ligne - U-Series Appliance uniquement
Si un accès à Internet n’est pas disponible, vous pouvez générer une clé de licence hors ligne.

Pour activer une licence hors ligne :

 1. Sur le serveur hébergeant BeyondInsight, accédez à Démarrer > Tous les programmes > BeyondTrust > BeyondInsight > 
Configuration BeyondInsight.

 2. Cliquez sur Gérer la licence.
 3. Saisissez la clé de licence (numéro de série) BeyondInsight 

indiquée par BeyondTrust dans la case Numéro de Numéro de 
série dans l’utilitaire de gestion des licences.

 

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 39
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

BEYONDINSIGHT 22.1

GUIDE D’INSTALLATION



 4. Cliquez sur Suivant. Cette étape échoue car il n’y a pas d’accès à 
Internet.

 

 5. Accédez à une machine disposant d’un accès à Internet et accédez au formulaire de licence hors ligne : 
https://licensing.beyondtrust.com.

 6. Soumettez la clé de licence (numéro de série) BeyondInsight qui vous a été fournie par BeyondTrust et est utilisée pendant le 
processus d’installation ainsi qu’à la première étape de l’utilitaire de gestion des licences.

 7. Copiez la clé de licence générée pour votre instance de 
BeyondInsight.

 

 8. Revenez à l’utilitaire de gestion des licences système hors ligne et 
cliquez sur Suivant pour accéder à la page de demande d’une clé 
de licence.

 

 9. Insérez la clé de licence que vous avez obtenue à partir du résultat 
du formulaire de licence hors ligne.
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 10. Cliquez sur Suivant pour finaliser le processus d’enregistrement 
hors ligne.

 

 11. Cliquez sur Terminer pour fermer l’utilitaire de gestion de licences.

Répétez ces étapes pour chaque U-Series Appliance de votre déploiement.
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Configurer l’authentification Windows pour la base de données
Comme meilleure pratique de sécurité pour la conformité PCI DSS, utilisez l’authentification Windows pour l’accès à la base de données.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Matrice des autorisations de base de données », page 11.

Modifier l’authentification pour la base de données
Vous pouvez configurer l’authentification Windows sur votre base de données SQL Server.

 1. Connectez-vous à SQL Server.
 2. Créez des informations de connexion SQL Server, telles que 

Domain\RemoteServerName$.

 

 3. Accédez aux propriétés des nouvelles informations de connexion et 
créez un mappage d’utilisateurs vers la base de données 
BeyondInsight et le rôle REM3Admins.

SQL Server 2012
Dans un 

environnem
ent où SQL 
Server 2012 
et 

BeyondInsig
ht sont installés sur des serveurs différents, SQL Server utilise Domain\MachineName$ pour l’authentification Windows.

Cependant, lorsque SQL Server 2012 et BeyondInsight se trouvent sur le même serveur, SQL Server doit utiliser NT 
AUTHORITY\NETWORK SERVICE pour l’authentification Windows. Ce compte n’est pas créé par défaut sur SQL Server 2012. Vous 
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devez donc créer le compte NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE dans SQL Server avant de changer le mode d’authentification. Les 
autorisations attribuées sur la base de données BeyondInsight doivent inclure db_owner et REM3Admins, un rôle personnalisé créé par 
l’installeur.
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Mettre à niveau BeyondInsight
Veuillez consulter les notes de version pour obtenir des informations détaillées sur chaque version du logiciel BeyondTrust 
BeyondInsight.

Télécharger le package d’installation
Téléchargez l’installeur approprié en vous connectant au portail de support BeyondTrust à l’adresse 
beyondtrust.com/myportal/downloads.

Remarque : vous devez disposer d’un compte d’assistance technique BeyondTrust pour vous connecter au portail de 
support.

Sauvegarder la base de données BeyondInsight

Remarque : avant de procéder à la mise à niveau, BeyondTrust recommande vivement de créer une sauvegarde de votre 
base de données BeyondInsight dans SQL Management Studio.

 1. Ouvrez SQL Management Studio.
 2. Dans Object Explorer, accédez à votre base de données 

BeyondInsight.
 3. Faites un clic droit sur le nom de la base de données, puis 

sélectionnez Tasks > Back Up....
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 4. Choisissez un emplacement pour stocker la sauvegarde de votre 
base de données.

 

Exécutez l’installeur.

 1. Double-cliquez le fichier EXE ou MSI de l’installeur.
 2. Dans des scénarios de mise à niveau, le champ Numéro de série 

se remplit automatiquement avec votre numéro de série 
BeyondInsight. Cliquez sur Continuer.

Remarque : BeyondInsight 7.0 et les versions ultérieures 
n’incluent pas la prise en charge d’un certain nombre de 
fonctions. Celles-ci sont indiquées dans l’installeur lors de la 
première étape.  Procéder à l’installation, dans des situations de 
mise à niveau, supprime votre capacité à accéder aux fonctions 
particulières répertoriées ici.  Vous pouvez contacter l’assistance 
technique BeyondTrust pour obtenir les fichiers Flash SWF afin 
de restaurer ces fonctions, mais vous devez savoir qu’il s’agit 
d’un processus manuel.
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 3. Vérifiez le Dossier de destination où BeyondInsight est installé, 
puis cliquez sur Continuer pour lancer la mise à niveau.

IMPORTANT !

La sélection d’un dossier de destination autre que le dossier dans 
lequel BeyondInsight est installé entraînera l’échec de la mise à 
niveau.

 

 4. Cliquez sur Installer

 

 5. Cliquez sur Terminer une fois l’installation de la mise à niveau 
effectuée.
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Exécuter l’assistant de configuration Analytics & Reporting
Après le redémarrage du système, les composants Reporting Services doivent être mis à jour.

 1. Ouvrez BeyondInsight et accédez à Configuration > Analytics & Reporting.
 

 2. Cliquez sur le bouton Lancer l’assistant de configuration.

 

 3. Dans des scénarios de mise à niveau, les champs Nom 
d’utilisateur et Mot de passe sont renseignés automatiquement.

Remarque : les informations d’authentification de l’utilisateur 
doivent disposer des droits appropriés pour déployer vers SQL 
Server, Analysis Services, Integration Services et pour configurer 
les paramètres du site Web BeyondInsight.

 

 4. Cliquez sur Déploiement. Les mises à niveau des composants 
Reporting Services sont installées automatiquement. Une barre 
d’état en bas à gauche montre la progression.

 

 5. Une fois l’installation terminée, cliquez sur le bouton Synchroniser 
les données maintenant pour démarrer la synchronisation des 
données. Vous pouvez aussi attendre que la synchronisation se 
réalise comme prévu.
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 6. Lorsque la synchronisation a démarré, BeyondInsight affiche un 
lien vers le Panneau de configuration.

 

 7. Cliquez sur le lien Panneau de configuration pour afficher l’onglet 
Tâches de l’agent SQL Server, avec l’état de la tâche de 
synchronisation indiqué.
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