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Guide de l’utilisateur pour BeyondInsight
BeyondInsight est une console centralisée de gestion, de politiques, de reporting et d’analyse pour de nombreux produits au sein du 
portefeuille BeyondInsight. BeyondInsight permet aux professionnels de l’informatique et de la sécurité de réduire de manière 
collaborative les risques liés aux utilisateurs, d’atténuer les menaces pesant sur les ressources informationnelles, de répondre aux 
risques de sécurité dans des environnements informatiques vastes et diversifiés et de se conformer aux obligations internes, industrielles 
et légales.

Ce guide fournit des instructions et décrit des procédures d’utilisation pour BeyondInsight.

Composants

Discovery Scanner
Le Discovery Scanner est le moteur de scan chargé de scanner les ressources dans votre environnement. L’agent Discovery Scanner 
reçoit des instructions du service Central Policy.

Un certificat de sécurité est requis par le Events Client pour communiquer avec l’agent. Ce certificat est créé lors de l’installation de 
BeyondInsight.

Service gestionnaire
Ce composant est l’interface Web de BeyondInsight.

Le service gestionnaire agit aussi en tant que service d’arrière-plan qui rassemble des informations à partir du Events Client, qui récupère 
des informations auprès des agents. Les événements sont ensuite chiffrés et envoyés à la base de données.

Bus d’application (AppBus)
L’AppBus assure les communications entre les composants de BeyondTrust et reçoit les événements à insérer dans la base de données 
BeyondInsight. Cette fonction peut également être réalisée par un Event Server dédié à des fins d’évolutivité.

Events Client
Le Events Client a pour tâche de transférer des informations recueillies par l’agent Discovery Scanner.

Le Events Client envoie les informations au service gestionnaire. Le Events Client est installé lorsqu’un agent Discovery Scanner est 
installé.

Certificat Events Client
Générez des certificats de sécurité pour assurer une transmission sécurisée des données entre les clients et BeyondInsight. Utilisez l’outil 
de configuration BeyondInsight pour exporter des certificats.

Pour plus d’informations, consultez le Guide d’installation BeyondInsight.
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Serveur Central Policy
Central Policy est un service qui envoie aux agents Discovery Scanner leurs paramètres. Central Policy est le composant chargé 
d’envoyer aux agents les informations sur les tâches.

Par exemple, l’agent Discovery Scanner doit connaître les cibles du scan. Ces informations sont sélectionnées dans la console de gestion 
BeyondInsight. Lorsque le scan commence, la Central Policy envoie les informations sur les tâches à l’agent.

Service de planification
Chargé de contacter le serveur de mise à jour et de télécharger les dernières mises à jour du produit.
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Connexion à la console BeyondInsight
La connexion à la console varie en fonction du type d’authentification configuré pour votre système.

Les types d’authentification suivants peuvent être utilisés :

 l BeyondInsight : créer un utilisateur BeyondInsight dans la console et ajouter l’utilisateur à un groupe.
 l Active Directory : créer un groupe et ajouter des utilisateurs Active Directory en tant que membres.
 l LDAP : créer un groupe d’utilisateurs et ajouter des utilisateurs Active Directory en tant que membres.
 l RADIUS : configurer l’authentification à facteurs multiples avec un serveur RADIUS.
 l Password Safe Authentification : consultez le Guide d’administration Password Safe
 l Carte intelligente : consultez le Guide d’administration Password Safe
 l Authentification tierce prenant en charge SAML 2.0 : consultez le Guide d’administration Password Safe

Remarque : Lorsque vous travaillez dans la console, les heures affichées correspondent au navigateur Web sur l’ordinateur 
local, sauf indication contraire.

 1. Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > BeyondInsight > BeyondInsight > Console BeyondInsight.
 2. En option, ouvrez un navigateur et saisissez l’URL https://<nomduserveur>/WebConsole/index.html.

Remarque : Un message de bannière de préconnexion peut être configuré sur votre système. Vous devez cliquer sur OK 
avant de saisir vos informations d’authentification.

 3. Saisissez vos nom d’utilisateur et mot de passe.
 4. Le nom d’utilisateur par défaut est Administrator, et le mot de passe d’administrateur est celui que vous définissez dans l’ 

Assistant de configuration.
 5. Si applicable, sélectionnez un domaine.
 6. Cliquez sur Connexion.

Remarque : Si la tentative de connexion initiale échoue et que l’authentification à deux facteurs (2FA) est activée, l’utilisateur 
est redirigé vers la page 2FA pour des motifs de sécurité.

Pour plus d’informations, consultez le Guide d’administration Password Safe.
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Déconnexion de la console

Pour vous déconnecter de la console, cliquez sur Profil et préférences 
dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Déconnexion.

Naviguer dans la console
Une fois 
connecté à la 
console 

BeyondInsig
ht, vous êtes dirigé vers la page d’Accueil où la suite de fonctions BeyondInsight est facilement accessible en cliquant sur les cartes 
présentées ou en cliquant sur Menu dans le menu de navigation de gauche.
 

Les fonctions disponibles incluent :

 l Ressources : affichez et gérez toutes les ressources. Accédez à la page Règles intelligentes pour créer et gérer des groupes 
intelligents. Ajoutez des ressources à la gestion de Password Safe.

 l Règles intelligentes : consultez et gérez des règles intelligentes.
 l Scan : planifiez des scans de découverte.
 l Scans : examinez les scans actifs, terminés et planifiés.
 l Endpoint Privilege Management : affichez et gérez les événements, les politiques, les utilisateurs de politiques, les agents, la 

surveillance de l’intégrité des fichiers et la surveillance des sessions Endpoint Privilege Management.
 l Systèmes gérés : affichez et configurez les propriétés des systèmes gérés, des bases de données gérées, des répertoires gérés 

et des applications gérées Password Safe ainsi que leurs règles intelligentes associées.
 l Comptes gérés : consultez et configurez les propriétés de comptes gérés Password Safe et de leurs règles intelligentes 

associées.
 l Password Safe : accédez au portail Web Password Safe pour demander des mots de passe et des sessions d’accès à distance 

ainsi que pour approuver les demandes.
 l Team Passwords : affichez et gérez les informations d’authentification.
 l Analytics & Reporting : accédez aux rapports sur les données collectées.
 l Configuration : configurez les composants et les objets BeyondInsight et Password Safe, tels que les utilisateurs et les groupes, 

les paramètres d’authentification, les connecteurs, et bien plus encore.
 l À propos : accédez à des liens utiles, des outils d’assistance, des informations sur la version ainsi qu’à la date d’expiration de la 

maintenance. La Bannière d’avertissement d’expiration de la maintenance peut être désactivée ici.
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Remarque : Une bannière d’avertissement s’affiche en haut de l’écran si votre contrat de maintenance pour BeyondInsight 
est sur le point d’expirer ou a expiré.  Cliquez sur Plus de détails pour accéder à la page À propos, où vous pouvez 
désactiver et réactiver l’avertissement.

Une bannière d’avertissement s’affiche en haut de l’écran si votre installation inclut des agents de découverte antérieurs à la 
version 20.1. Ceux-ci doivent être mis à jour d’ici fin 2021. Vous pouvez accéder à Scans > Discovery Scanners pour 
afficher tous les scanners du système et leur version.

Cliquez sur Ignorer pour masquer cette bannière d’avertissement jusqu’à votre prochaine connexion.

Tableaux de bord dynamiques

Remarque : Seul l’accès administrateur est pris en charge pour le moment, d’autres fonctionnalités seront ajoutées dans les 
versions ultérieures.

Les tableaux de bord dynamiques offrent une expérience plus rapide et 
personnalisable, permettant aux administrateurs d’accéder rapidement aux 
informations les plus importantes.

Pour accéder à Vos tableaux de bord, cliquez sur Menu > Tableau de 
bord (Aperçu). Une liste des tableaux de bord disponibles s’affiche sur la 
gauche. BeyondInsight s’accompagne de plusieurs cartes de tableau de 
bord prédéfinies, notamment :

 l Analytics & Reporting
 l Password Safe
 l Session Password Safe
 l Endpoint Privilege Management
 l Tableau de bord Privileged Remote Access
 l Tableau de bord par défaut
 l Activité système
 l Santé
 l Omni Worker

Remarque : La liste des tableaux de bord générés par le système qui s’affichent peut changer en fonction de la licence, ainsi 
que des données disponibles dans le système et des paramètres de configuration. Cela affecte également les tuiles affichées 
dans le menu déroulant Ajouter une tuile.
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Chaque carte de tableau de bord est fournie avec des tuiles prédéfinies qui 
affichent des informations pour cette fonctionnalité particulière. Des icônes 
vous permettent de contrôler la tuile :

Cliquez pour actualiser les informations affichées.

Cliquez pour obtenir des informations sur ce qui est affiché sur la 
tuile.
Cliquez pour supprimer la tuile. Vous pouvez toujours ajouter la 
tuile plus tard si nécessaire.

 

Utilisez les Options du tableau de bord pour :

 l Créer un nouveau : créez un nouveau tableau de bord vide, puis 
ajoutez les tuiles souhaitées.

 l Dupliquer : créez une copie du tableau de bord qui peut être 
modifiée.

 l Supprimer : supprimez le tableau de bord sélectionné.
 l Définir par défaut : définissez le tableau de bord actuel comme 

celui par défaut afin qu’il s’affiche chaque fois que vous cliquez sur 
Menu > Tableaux de bord.

Personnaliser un tableau de bord

Vous pouvez personnaliser un tableau de bord pour afficher les 
informations qui vous sont importantes. Les tuiles peuvent être 
supprimées, ajoutées, déplacées et redimensionnées pour vous offrir une 
expérience personnalisée et plus efficace.

 1. Pour créer un tableau de bord personnalisé, sélectionnez l’une des 
cartes de tableau de bord disponibles. Dans cet exemple, nous 
utilisons la carte Password Safe. Si nécessaire, supprimez l’une 
des tuiles existantes qui sont installées avec cette carte.

 2. Dans le menu déroulant Ajouter une tuile, sélectionnez les tuiles 
que vous souhaitez ajouter. Redimensionnez et repositionnez les 
tuiles selon vos souhaits.

 3. Ensuite, sous Nom, donnez un nom à la mise en page afin de 
pouvoir l’identifier.

 4. Cliquez sur Enregistrer la mise en page. Votre mise en page personnalisée apparaît maintenant en bas à gauche de la fenêtre, 
sous Tableaux de bord personnalisés.

 5. Si vous souhaitez en faire votre mise en page par défaut de sorte qu’elle s’affiche chaque fois que vous sélectionnez Menu > 
Tableau de bord, cliquez sur Options du tableau de bord, puis sélectionnez Définir par défaut.

Remarque : La définition d’un tableau de bord par défaut entraîne l’affichage de celui-ci lorsque l’utilisateur se connecte, ou 
chaque fois que l’utilisateur clique sur Accueil, et remplace le tableau de bord par défaut.
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Accès aux informations sur les tuiles du tableau de bord

Les informations affichées sur certaines tuiles peuvent être utilisées pour 
accéder à toutes les données pertinentes qui y sont associées. Dans cet 
exemple, en cliquant sur le message 10 échecs de la tuile Dernière 
modification, vous êtes dirigé directement vers la page Comptes gérés 
où vous pouvez obtenir tous les détails sur les problèmes mentionnés. 
Vous pouvez trouver des informations sur les tuiles liées en passant votre 
souris dessus.

Modifier et réinitialiser les mots de passe 
d’ouverture de session
Vous pouvez modifier le mot de passe utilisé pour vous connecter à la 
console. Vous ne pouvez pas modifier votre mot de passe dans les 
scénarios suivants :

 l vous vous connectez avec des informations d’authentification Active Directory ou LDAP.
 l votre compte est actuellement verrouillé.

Modifier le mot de passe

 1. Dans la console, cliquez sur Profil et préférences et sélectionnez 
Modifier le mot de passe.
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 2. Changez votre mot de passe, puis cliquez sur Modifier le mot de 
passe.

 

Réinitialiser le mot de passe

Si vous oubliez votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié, puis 
saisissez votre nom d’utilisateur et cliquez sur Réinitialiser le mot de 
passe. Un e-mail comportant un lien de réinitialisation est envoyé par 
l’administrateur de la console.
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Cliquez sur le lien dans l’e-mail pour accéder à la page Réinitialiser le mot 
de passe où vous pourrez le modifier.

Remarque : La réinitialisation du mot de passe de la console 
n’est pas accessible aux utilisateurs qui se connectent avec des 
informations d’authentification Active Directory ou LDAP.
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Modifier et définir l’affichage et les préférences de la console.
Vous pouvez modifier les informations affichées sur les pages BeyondInsight, y compris les colonnes, les filtres, la taille de la grille et les 
logos.

Définir les préférences d’affichage

Vous pouvez définir des préférences d’affichage pour les grilles et les pages de votre instance BeyondInsight.

Remarque : Vous pouvez afficher les domaines et filtrer par domaines. Si le nom de domaine n’est pas connu ou si la 
ressource ne fait pas partie d’un domaine, le champ est vide. Le filtre Domaine n’est pas affiché par défaut.

 1. Sélectionnez une partie du site, telle que Ressources.
 2. Au-dessus de la grille, les options et icônes suivantes sont 

disponibles :
 l Actualiser : met à jour les informations affichées avec les 

modifications récentes.
 l Télécharger : télécharge les informations affichées en tant que fichier CSV.
 l Sélecteur de colonnes : sélectionnez les colonnes pour en modifier les titres et changer les informations affichées dans 

la grille.
 l Configuration de la grille : choisissez la disposition de la grille : Compacte, Par défaut ou Agrandie.
 l Agrandir la grille : agrandir la zone d’affichage. Lorsque cette option est sélectionnée, l’icône change. Il est possible de 

cliquer dessus à nouveau pour Réduire la grille.

Remarque : Certaines options ne s’appliquent pas à certaines grilles, de sorte qu’un nombre inférieur d’icônes peut s’y 
afficher.

 3. Une option permettant de modifier le nombre d’Éléments par page affichés se trouve sous la grille.
 4. Les modifications apparaissent dynamiquement à mesure qu’elles sont sélectionnées.

Filtrer les enregistrements

Créez un filtre pour faire correspondre les enregistrements que vous souhaitez afficher sur une page.

 1. Sélectionnez une partie du site, telle que Ressources.
 2. Il y a des options de filtrage au-dessus de la grille. Les options de 

filtre disponibles varient en fonction de la page ou de la grille 
sélectionnée. Toutefois, certaines options de filtrage communes 
incluent :

 l Filtre de groupes intelligents : sélectionnez cette option 
pour filtrer les informations par association de groupes 
intelligents.

 l Filtre de date de création : sélectionnez cette option pour filtrer selon une période ou une plage de dates personnalisée 
donnée.
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 l Filtrer par : choisissez de filtrer les informations par Domaine, Système d’exploitation, Groupe de travail, etc., ou 
d’autres détails spécifiques aux informations affichées. Pour chaque filtre sélectionné, saisissez le contenu que vous 
souhaitez rechercher dans le champ de texte de la zone de filtre.

 3. Appliquez autant de filtres que vous le souhaitez.
 4. Les informations changent dynamiquement pour correspondre aux sélections.
 5. Les sélections de filtres sont conservées si la page est rechargée. Pour supprimer un filtre, cliquez sur le X qui figure dessus.

 

Personnaliser les logos de la console

En tant qu’administrateur BeyondInsight, vous pouvez ajouter des logos d’entreprise pour remplacer les logos de marque par défaut dans 
la console de gestion.

Remarque : Le mot « BeyondInsight » demeure dans le texte au bas de la page Connexion. Cela ne peut pas être modifié. 
Après une mise à niveau, vous devez répéter ces étapes, car elle a pour effet d’écraser les images personnalisées et 
provoque le retour aux images par défaut.

Remplacez les trois fichiers image SVG suivants figurant dans <chemin d’installation>/webconsole/assets/images/ :

 l app-logo-default.svg (logo normal)
 l app-logo-darkmode.svg (version noir et blanc du logo)

Astuce: Les images doivent mesurer 450 px × 67 px.
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Accès basé sur des rôles
BeyondInsight offre un modèle de délégation basé sur des rôles afin que vous puissiez attribuer explicitement des autorisations à des 
groupes en ce qui concerne des fonctionnalités de produit spécifiques en fonction de leur rôle. Les utilisateurs sont provisionnés sur la 
base des autorisations des groupes qui leur sont affectés.

Vous pouvez créer des groupes locaux BeyondInsight, ou utiliser des groupes Active Directory, Azure Active Directory ou LDAP existants.

Remarque : Un groupe d’utilisateurs Administrateurs est créé par défaut. Les autorisations attribuées au groupe ne peuvent 
pas être modifiées. Le compte d’utilisateur que vous avez créé lors de la configuration de BeyondInsight est membre du 
groupe.

Créer et modifier des informations d’authentification de répertoire
Des informations d’authentification de répertoire sont requises pour interroger Active Directory (AD), LDAP et Azure AD, ainsi que pour 
ajouter des groupes et des utilisateurs AD, LDAP et Azure AD dans BeyondInsight. Suivez les étapes ci-dessous pour créer chaque type 
d’informations d’authentification de répertoire.

Remarque : Avant de pouvoir créer des informations d’authentification Azure AD, vous devez d’abord enregistrer et 
configurer des autorisations pour une application dans le client Azure AD où résident les informations d’authentification de 
l’utilisateur.  Pour plus d’informations, consultez Enregistrer et configurer une application dans Azure Active Directory.

 1. Accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Informations d’authentification d’annuaire.
 2. Cliquez sur Créer de nouvelles informations d’authentification 

dans l’annuaire.

 

 3. Suivez les étapes des sections ci-dessous en fonction du type d’annuaire que vous créez.
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Créer des informations d’authentification Active Directory

 1. Sélectionnez Active Directory comme Type d’annuaire.
 2. Saisissez un nom pour les informations d’authentification.
 3. Saisissez le nom du domaine où résident l’annuaire et les 

informations d’authentification de l’utilisateur.
 4. Activez l’option Utiliser SSL pour utiliser une connexion sécurisée 

lors de l’accès à l’annuaire.

Remarque : Si l’option Utiliser SSL est activée, l’authentification 
SSL doit aussi être activée dans l’outil de configuration 
BeyondInsight.

 5. Saisissez les informations d’authentification pour le compte 
autorisé à rechercher dans l’annuaire.

 6. Activez l’option Utiliser la résolution de groupe pour utiliser ces 
informations d’authentification aux fins de la résolution des groupes 
depuis l’annuaire.

Remarque : Seules des informations d’authentification uniques 
peuvent être configurées pour la résolution de groupe par 
domaine ou serveur.

 7. Cliquez sur Tester les informations d’authentification pour vous 
assurer qu’elles permettent de s’authentifier auprès du domaine où 
du contrôleur de domaine avant de les enregistrer.

 8. Cliquez sur Sauvegarder les informations d’authentification.
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Créer des informations d’authentification LDAP

 1. Sélectionnez LDAP comme Type d’annuaire.
 2. Saisissez un nom pour les informations d’authentification.
 3. Saisissez le nom du serveur LDAP où résident l’annuaire et les 

informations d’authentification de l’utilisateur.
 4. Activez l’option Utiliser SSL pour utiliser une connexion sécurisée 

lors de l’accès à l’annuaire.

Remarque : Si l’option Utiliser SSL est activée, l’authentification 
SSL doit aussi être activée dans l’outil de configuration 
BeyondInsight.

 5. Saisissez les informations d’authentification pour le compte 
autorisé à rechercher dans l’annuaire.

 6. Activez l’option Utiliser la résolution de groupe pour utiliser ces 
informations d’authentification aux fins de la résolution des groupes 
depuis l’annuaire.

Remarque : Seules des informations d’authentification uniques 
peuvent être configurées pour la résolution de groupe par serveur 
LDAP.

 7. Cliquez sur Tester les informations d’authentification pour vous 
assurer qu’elles permettent de s’authentifier auprès du domaine où 
du contrôleur de domaine avant de les enregistrer.

 8. Cliquez sur Sauvegarder les informations d’authentification.
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Créer des informations d’authentification Azure Active Directory

 1. Sélectionnez Azure Active Directory comme Type d’annuaire.
 2. Saisissez un nom pour les informations d’authentification.
 3. Collez l’ID client, l’ID de locataire et le Secret de client que vous 

avez copiés en enregistrant l’application dans votre client Azure 
AD.

 4. Activez l’option Utiliser la résolution de groupe pour utiliser ces 
informations d’authentification aux fins de la résolution des groupes 
depuis l’annuaire.

Remarque : Seules des informations d’authentification uniques 
sont prises en charge par client Azure AD.

 5. Cliquez sur Tester les informations d’authentification pour vous 
assurer qu’elles permettent de s’authentifier auprès du domaine où 
du contrôleur de domaine avant de les enregistrer.

 6. Cliquez sur Sauvegarder les informations d’authentification.

 

Modifier des informations d’authentification de l’annuaire

 1. Depuis la grille Informations d’authentification d’annuaire, cliquez sur les points de suspension verticaux concernant les 
informations d’authentification puis sélectionnez Modifier.
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 2. Apportez les changements requis.

Remarque : Pour des informations d’authentification AD ou 
LDAP, si vous changez le Domaine ou le Serveur LDAP, activez 
ou désactivez l’option Utiliser SSL, ou mettez à jour le Nom 
d’utilisateur ou le Nom unique de liaison, vous devez modifier 
le mot de passe. Cliquez sur Modifier le mot de passe afin 
d’afficher les champs pour saisir et confirmer le nouveau mot de 
passe.

 3. Cliquez sur Tester les informations d’authentification pour vous 
assurer que leur version modifiée permette de s’authentifier auprès 
du domaine où du contrôleur de domaine avant de les enregistrer.

 4. Cliquez sur Sauvegarder les informations d’authentification.

Mapper les informations d’authentification 
de répertoire à un domaine
La gestion de domaine vous permet de mapper des informations 
d’authentification de répertoire principal par défaut et des informations 
d’authentification de secours optionnelles en tant qu’informations 
d’authentification de liaison préférées utilisées pour la résolution de compte 
par rapport aux domaines de votre environnement lors de la connexion à 
BeyondInsight.

Remarque : Si les informations d’authentification ne sont pas mappées, ou 
que les deux informations d’authentification mappées échouent, 
BeyondInsight tente une connexion en suivant le processus hérité 
consistant à ne pas utiliser des informations d’authentification mappées.

Suivez ces étapes pour ajouter ou modifier les informations d’authentification principales et secondaires d’un domaine :

 1. Accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Gestion de domaine.
 2. Cliquez sur Créer un nouveau domaine pour en créer un 

nouveau.
 3. Indiquez le nom du domaine ou du serveur LDAP.
 4. Sélectionnez le type de plate-forme.
 5. Sélectionnez des Informations d’authentification principales 

dans le menu déroulant.
 6. Sélectionnez des Informations d’authentification de secours 

dans le menu déroulant.
 7. Cliquez sur Créer le domaine.
 8. Pour modifier les informations d’authentification d’un domaine 

existant, sélectionnez le domaine, effectuez vos modifications, puis 
cliquez sur Enregistrer le domaine.
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Astuce: Les informations d’authentification principales et de 
secours peuvent inclure des comptes gérés Password Safe.

 

Lorsque la gestion de domaine est configurée pour un domaine et que 
l’utilisateur sélectionne ce dernier lors de la connexion à BeyondInsight, les 
informations d’authentification principales et de secours spécifiées sont 
utilisées pour résoudre son compte. Les identifiants utilisés pour 
l’authentification sont affichés dans les Détails de connexion pour 
l’activité de connexion spécifique sur la page Configuration > Général > 
Audits de l’activité des utilisateurs.

 

Créer et configurer des groupes
Créer des groupes d’utilisateurs et des comptes d’utilisateurs pour que vos administrateurs BeyondInsight puissent se connecter à 
BeyondInsight.

Lorsqu’un utilisateur est ajouté à un groupe, il se voit attribuer les autorisations assignées au groupe.

Vous pouvez créer des groupes locaux BeyondInsight, ainsi que des 
groupes Active Directory, Azure Active Directory et LDAP dans 
BeyondInsight.
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Vous pouvez filtrer les groupes affichés dans la grille par type de groupe, 
nom du groupe, description du groupe et date de la dernière 
synchronisation du groupe.

 

Astuce: Par défaut, les 100 premiers groupes sont affichés par 
page. Vous pouvez modifier cela en sélectionnant un nombre 
différent dans la liste déroulante Éléments par page au bas de la 
grille.

 

Créer un groupe local BeyondInsight

 1. Accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Gestion des utilisateurs.
 2. Sous Groupes, cliquez sur Créer un nouveau groupe.
 3. Sélectionnez Créer un nouveau groupe.
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 4. Saisissez un Nom de groupe et une Description pour le groupe.
 5. Le groupe est défini par défaut sur Actif (oui). Cliquez sur le bouton 

pour définir le groupe sur Actif (non) si vous souhaitez l’activer plus 
tard.

 6. Cliquez sur Créer le groupe.

 

 7. Affectez des utilisateurs au groupe :

 l Sous Détails du groupe, sélectionnez Utilisateurs.
 l Depuis le menu déroulant Afficher, sélectionnez 

Utilisateurs non affectés.
 l Filtrez la liste des utilisateurs affichée dans la grille selon le 

Type, le Nom d’utilisateur, le Nom, l’Adresse e-mail et le 
Domaine, selon votre choix.

 

 l Sélectionnez les utilisateurs que vous voulez ajouter au 
groupe, puis cliquez sur Affecter les utilisateurs.
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Remarque : Aucune autorisation n'est affectée par défaut aux nouveaux groupes. Vous devez attribuer des autorisations en 
ce qui concerne les fonctionnalités et les groupes intelligents après avoir créé un nouveau groupe. Pour en savoir plus sur les 
autorisations et la façon de les accorder, veuillez vous reporter à « Attribuer des autorisations de groupes », page 33.

Remarque : Lorsqu’un utilisateur local se connecte à BeyondInsight pour la première fois à l’aide de l’authentification SAML, 
BeyondInsight provisionne son compte en le mappant aux groupes affectés à son compte.

Pour les versions antérieures à 21.3 et pour les mises à niveau vers la version 21.3, si l’appartenance au groupe du compte 
d’utilisateur a changé (dans les revendications SAML indiquées) lors des connexions ultérieures, BeyondInsight ne 
déprovisionne pas l’utilisateur en le supprimant des groupes initialement mappés vers son compte. Au lieu de cela, 
BeyondInsight mappe l’utilisateur à tous les groupes nouvellement affectés, en plus des groupes auxquels son compte est 
déjà mappé.

Vous pouvez configurer BeyondInsight afin de synchroniser l’appartenance de groupe chaque fois qu’un utilisateur local se 
connecte à l’aide de SAML, comme suit :

 1. Accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Options d’authentification.

 2. Sous Ouverture de session SAML pour les utilisateurs locaux, basculez le bouton Activer la resynchronisation 
de groupe pour activer l’option.

Cette option est activée par défaut pour les nouvelles installations de la version 21.3 et des versions ultérieures.

Ajouter un groupe Azure Active Directory

Les membres de groupes Active Directory peuvent se connecter à la console de gestion et effectuer des tâches en fonction des 
autorisations assignées au groupe dont ils relèvent. Le groupe peut s'authentifier auprès d'un domaine ou d'un contrôleur de domaine.

Remarque : Les utilisateurs Active Directory doivent se connecter à la console de gestion au moins une fois pour recevoir des 
notifications par e-mail.

 1. Accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Gestion des utilisateurs.
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 2. Sous Groupes, cliquez sur Créer un nouveau groupe.
 3. Sélectionnez Ajouter un groupe Active Directory.

 
 

 4. Sélectionnez des informations d’authentification dans la liste.

Remarque : Si vous avez besoin de nouvelles informations 
d’authentification, cliquez sur Créer de nouvelles informations 
d’authentification pour en créer de nouvelles. Les nouvelles 
informations d’authentification sont ajoutées à la liste des 
informations d’authentification disponibles.

 5. Si le champ Domaine n'est pas renseigné automatiquement, 
saisissez le nom d'un domaine ou d'un contrôleur de domaine.

 6. Après avoir saisi les informations d’authentification du domaine ou 
du contrôleur de domaine, cliquez sur Rechercher dans Active 
Directory. Une liste des groupes de sécurité du domaine 
sélectionné s'affiche.

 

Remarque : Le filtre par défaut est un astérisque (*), ce filtre générique renvoie tous les groupes. un maximum de 250 
groupes est récupéré depuis Active Directory pour optimiser les performances.

 7. Définissez un filtre pour les groupes afin d'affiner la liste, puis cliquez sur Rechercher dans Active Directory.
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Exemples de filtre :
 l a* renvoie tous les noms de groupes qui commencent par « a »
 l *d renvoie tous les noms de groupes qui se terminent par « d »
 l *sql* renvoie tous les groupes qui contiennent « sql » dans leur nom

 8. Sélectionnez un groupe puis cliquez sur Ajouter le groupe.

 

 9. Le groupe est ajouté et défini sur Actif mais n'est pas provisionné ni synchronisé avec Active Directory. La synchronisation avec 
Active Directory pour trouver les utilisateurs commence immédiatement.
 

 10. Une fois le groupe synchronisé avec Active Directory, vous pouvez 
afficher les utilisateurs affectés au groupe, ainsi que les utilisateurs 
non affectés, en sélectionnant Utilisateurs depuis la section 
Détails du groupe, puis en utilisant les filtres.
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Remarque : Aucune autorisation n'est affectée par défaut aux nouveaux groupes. Vous devez attribuer des autorisations en 
ce qui concerne les fonctionnalités et les groupes intelligents après avoir créé un nouveau groupe. Pour en savoir plus sur les 
autorisations et la façon de les accorder, veuillez vous reporter à « Attribuer des autorisations de groupes », page 33.

Pour en savoir plus sur la création et la modification d'informations d'authentification d'annuaires, veuillez vous reporter à « 
Créer et modifier des informations d’authentification de répertoire », page 16.

Propager des modifications de domaine

Les modifications de domaine peuvent être propagées à tous les 
utilisateurs d’un groupe. Cette option est désactivée par défaut. Lorsqu’elle 
est activée, les modifications apportées au contrôleur de domaine préféré 
au niveau du groupe sont appliquées à tous les membres du groupe.

Lors de la création d’un nouveau groupe, nous vous conseillons d’activer 
ce paramètre en modifiant les détails du nouveau groupe. Cela garantit que 
tous les utilisateurs du nouveau groupe obtiennent un contrôleur de 
domaine préféré à partir de la configuration initiale du groupe.

Ajouter un groupe Azure Active Directory

Les membres de groupes Azure AD peuvent se connecter à la console de 
gestion ou à un contrôleur de domaine spécifique et effectuer des tâches 
en fonction des autorisations assignées au groupe dont ils relèvent. Le 
groupe peut s'authentifier auprès d'un domaine ou d'un contrôleur de 
domaine.

Remarque : Les utilisateurs AD doivent se connecter à la console de 
gestion au moins une fois pour recevoir des notifications par e-mail.

 1. Accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Gestion 
des utilisateurs.
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 2. Sous Groupes, cliquez sur Créer un nouveau groupe.
 3. Sélectionnez Ajouter un groupe Azure Active Directory.

 
 

 4. Sélectionnez des informations d’authentification dans la liste.

Remarque : Si vous avez besoin de nouvelles informations 
d’authentification, cliquez sur Créer de nouvelles informations 
d’authentification pour en créer de nouvelles. Les nouvelles 
informations d’authentification sont ajoutées à la liste des 
informations d’authentification disponibles.

 5. Cliquez sur Chercher dans Azure Active Directory. Une liste des 
groupes de sécurité s’affiche.

 

Remarque : Un maximum de 250 groupes d’Azure AD est récupéré pour optimiser les performances. Le filtre par défaut est 
un astérisque (*), ce filtre générique renvoie tous les groupes. Utilisez le filtre de groupe pour affiner la liste.

 6. Définissez un filtre pour les groupes à récupérer, puis cliquez sur Rechercher dans Azure Active Directory.

Exemples de filtre :
 l a* renvoie tous les noms de groupes qui commencent par « a »
 l *d renvoie tous les noms de groupes qui se terminent par « d »
 l *sql* renvoie tous les groupes qui contiennent « sql » dans leur nom
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 7. Sélectionnez un groupe puis cliquez sur Ajouter le groupe.

 

 8. Le groupe est ajouté et défini sur Actif, mais n’est pas provisionné ni synchronisé avec Azure AD. La synchronisation avec Azure 
AD commence immédiatement pour récupérer les utilisateurs.
 

 9. Une fois le groupe synchronisé avec Azure AD, vous pouvez 
afficher les utilisateurs affectés au groupe, ainsi que les utilisateurs 
non affectés, en sélectionnant Utilisateurs depuis la section 
Détails du groupe, puis en utilisant les filtres.

 

Remarque : Aucune autorisation n'est affectée par défaut aux nouveaux groupes. Vous devez attribuer des autorisations en 
ce qui concerne les fonctionnalités et les groupes intelligents après avoir créé un nouveau groupe. Pour en savoir plus sur les 
autorisations et la façon de les accorder, veuillez vous reporter à « Attribuer des autorisations de groupes », page 33.

Pour en savoir plus sur la création et la modification d'informations d'authentification d'annuaires, veuillez vous reporter à « 
Créer et modifier des informations d’authentification de répertoire », page 16.

Ajouter un groupe LDAP

Les membres de groupes LDAP peuvent se connecter à la console de gestion et effectuer des tâches en fonction des autorisations 
assignées au groupe dont ils relèvent. Le groupe peut s’authentifier auprès d’un domaine ou d’un contrôleur de domaine. Lors de la 
connexion à BeyondInsight, les utilisateurs peuvent sélectionner un domaine ou un serveur LDAP dans la liste Connexion à sur la page 
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Connexion.

Astuce: La liste Connexion à s’affiche uniquement sur la page Connexion lorsque des groupes d’utilisateurs Active 
Directory ou LDAP ont été créés dans la console BeyondInsight. La liste Connexion à est affichée par défaut, mais peut être 
désactivée/activée par un utilisateur administrateur en basculant le paramètre Afficher la liste des domaines/serveurs 
LDAP sur la page de connexion depuis la page Configuration > Système > Options du site.

Remarque : Les utilisateurs LDAP doivent se connecter à la console de gestion au moins une fois pour recevoir des 
notifications par e-mail.

 1. Accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Gestion des utilisateurs.
 2. Sous Groupes, cliquez sur Créer un nouveau groupe.
 3. Sélectionnez Ajouter un groupe LDAP dans la liste.

 

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 30
©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

GUIDE DE L’UTILISATEUR POUR

BEYONDINSIGHT 22.1



 4. Sélectionnez des informations d’authentification dans la liste.

Remarque : Si vous avez besoin de nouvelles informations 
d’authentification, cliquez sur Créer de nouvelles informations 
d’authentification pour en créer de nouvelles. Les nouvelles 
informations d’authentification sont ajoutées à la liste des 
informations d’authentification disponibles.

 5. Cliquez sur Récupérer pour charger la liste des contrôleurs de 
domaine, puis sélectionnez-en un.

 6. Pour filtrer la recherche de groupes, saisissez des mots-clés dans 
le filtre de groupes ou utilisez un caractère générique, puis cliquez 
sur Recherche LDAP.

 

Exemples de filtre :
 l a* renvoie tous les noms de groupes qui commencent par « a »
 l *d renvoie tous les noms de groupes qui se terminent par « d »
 l *sql* renvoie tous les groupes qui contiennent « sql » dans leur nom
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 7. Sélectionnez un groupe, puis cliquez sur Continuer pour ajouter 
le groupe.

 

 8. Sélectionnez l’Attribut d’appartenance de groupe et l’Attribut 
d’appellation de compte.

 9. Cliquez sur Ajouter le groupe.

 

 10. Le groupe est ajouté et défini sur Actif, mais n’est pas provisionné ni synchronisé avec LDAP. La synchronisation avec LDAP pour 
trouver les utilisateurs commence immédiatement.
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 11. Une fois le groupe synchronisé avec LDAP, vous pouvez afficher 
les utilisateurs affectés au groupe, ainsi que les utilisateurs non 
affectés, en sélectionnant Utilisateurs depuis la section Détails du 
groupe, puis en utilisant les filtres.

 

Remarque : Aucune autorisation n'est affectée par défaut aux nouveaux groupes. Vous devez attribuer des autorisations en 
ce qui concerne les fonctionnalités et les groupes intelligents après avoir créé un nouveau groupe. Pour en savoir plus sur les 
autorisations et la façon de les accorder, veuillez vous reporter à « Attribuer des autorisations de groupes », page 33.

Pour en savoir plus sur la création et la modification d'informations d'authentification d'annuaires, veuillez vous reporter à « 
Créer et modifier des informations d’authentification de répertoire », page 16.

Attribuer des autorisations de groupes

Autorisations

Autorisation Description
Pas d’accès Les utilisateurs ne peuvent pas accéder à la fonctionnalité sélectionnée. Dans la plupart des cas, la 

fonctionnalité n’est pas visible pour les utilisateurs.

Lecture seule Les utilisateurs peuvent afficher les zones sélectionnées, mais ne peuvent pas modifier les 
informations.

Contrôle complet Les utilisateurs peuvent afficher et modifier les informations relatives à la fonctionnalité sélectionnée.

Les autorisations doivent être attribuées de façon cumulative. Par exemple, si vous voulez qu’un administrateur BeyondInsight gère les 
scans de découverte uniquement, alors vous devez attribuer le Contrôle complet pour les fonctionnalités suivantes :

 l Gestion de ressources
 l Gestion des rapports
 l Scan - Gestion des tâches
 l Gestion des scans
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Attribuer des autorisations pour les fonctionnalités

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console , sélectionnez Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, sélectionnez Gestion des utilisateurs.
 3. Cliquez sur les points de suspension verticaux correspondant au groupe puis sélectionnez Afficher les détails du groupe.
 4. Sous Détails du groupe, sélectionnez Fonctions.
 5. Filtrez la liste des fonctions affichées dans la grille au moyen des menus déroulants Afficher et Filtrer par.
 6. Sélectionnez les fonctionnalités pour lesquelles vous souhaitez 

attribuer des autorisations, puis cliquez sur Attribuer les 
autorisations ou sur le bouton avec des points de suspension 
verticaux.

 7. Sélectionnez Attribuer les autorisations en lecture seule, 
Attribuer les autorisations avec contrôle complet ou 
Désactiver les autorisations.

 

Le tableau suivant fournit des informations sur les autorisations concernant les fonctionnalités que vous pouvez attribuer à vos groupes.

Fonction Attribue des autorisations pour :
Analytics & Reporting Connexion à la console et accès à Analytics & Reporting pour générer et s’abonner à des rapports.

Remarque : après avoir créé un groupe, allez sur la page Configuration Analytics & 
Reporting et exécutez la tâche de traitement de cube quotidienne. Les données entre la 
console de gestion et le cube de reporting doivent être synchronisées.

Appliance (U-Series) Accordez l’accès pour gérer l’U-Series Appliance en tant qu’utilisateur BeyondInsight.

Gestion de ressources Créer des règles intelligentes.

Modifier et supprimer des boutons dans la fenêtre Détails sur la ressource.

Créer des requêtes Active Directory.

Créer des groupes d’adresses.

Gestion d’attributs Ajouter, renommer et supprimer des attributs lors de la gestion des groupes d’utilisateurs.

Gestionnaire d’audit Page Gestionnaire d’audit sur la page Configuration dans la console de gestions.

Gestion des informations 
d’authentification

Ajouter et modifier les informations d’authentification lors de l’exécution de scans et du déploiement 
de politiques.

Gestion d’informations 
d’authentification dans le 
répertoire

Accorder l’accès à la zone de configuration dans laquelle les informations d’authentification Directory 
sont gérées.  Cette fonction doit être activée pour prendre en charge l’accès aux requêtes dans le 
répertoire également.

Gestion des requêtes dans le 
répertoire

Accorder l’accès à la zone de configuration dans laquelle les requêtes Directory sont gérées.

Remarque : L’accès à la gestion des informations d’authentification de répertoire doit 
également être accordé.

Gestion de domaine Accorde à l’utilisateur l’autorisation de configurer les mappages d’informations d’authentification de 
liaison aux domaines pour la résolution de compte.
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Fonction Attribue des autorisations pour :
Endpoint Privilege Management Accorder l’accès aux fonctionnalités Endpoint Privilege Management.

Endpoint Privilege Management 
pour Unix et Linux

Accorder l’accès aux fonctionnalités Endpoint Privilege Management pour Unix et Linux.

Contrôle de l’intégrité des 
fichiers

Travailler avec des règles Intégrité des fichiers.

Rapports sur les licences Afficher le dossier Licensing dans Analytics & Reporting (rapports MSP, Privilege Management 
pour Windows, Privilege Management pour rapports true-up Mac et rapport Ressources scannées).

Accès à la console de gestion Accéder à la console de gestion BeyondInsight.

Entrée de plage manuelle Autoriser l’utilisateur à entrer manuellement des plages pour les scans et les déploiements plutôt que 
d’être limité à des groupes intelligents. Les plages spécifiées doivent se trouver dans le groupe 
intelligent sélectionné.

Gestion des options Modifier les paramètres des options d’application (par exemple, les paramètres de verrouillage et de 
mot de passe de compte).

Options - Connecteurs Accéder à la zone de configuration où les connecteurs sont gérés.

Options - Options de scan Accéder à la zone de configuration où les options de scan sont gérées.

Gestion du compte Password 
Safe

Accorder des autorisations de lecture ou d’écriture aux fonctionnalités suivantes sur la page 
Comptes gérés et via l’API publique :

 l Supprimer en masse des comptes
 l Ajouter des comptes à un groupe rapide
 l Supprimer des comptes d’un groupe rapide
 l Ajouter, modifier et supprimer des comptes

Session d’administration 
Password Safe

Sessions d’administration du portail Web Password Safe.

Mise en quarantaine globale des 
API Password Safe

Accéder à Mise en quarantaine d’API.

Modification en masse des mots 
de passe Password Safe

Modifier plus d’un mot de passe en même temps.

Gestion de domaine Password 
Safe

Cocher les cases Lecture et Écriture pour permettre aux utilisateurs de gérer des domaines.

Gestion des rôles Password 
Safe

Autoriser un utilisateur à gérer les rôles, à condition qu’il dispose des autorisations suivantes : 
Password SafeGestion des rôles et Gestion de compte d’utilisateur.

Gestion du système Password 
Safe

Lire et écrire des systèmes gérés via l’API publique.

Gestion de système de ticket 
Password Safe

Cette fonctionnalité n’est pas utilisée actuellement.

Gestion des politiques de 
protection

Activer la fonction de politiques de protection. Les groupes d’utilisateurs peuvent déployer des 
politiques et gérer les politiques de protection sur la page Configuration.

Gestion des rapports Exécuter des scans, créer des rapports ainsi que des catégories de rapports.

Scan - Groupes d’audit Créer, supprimer, mettre à jour et rétablir des paramètres de groupes d’audit.
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Fonction Attribue des autorisations pour :
Scan - Gestion des tâches Activer les boutons Scan et Lancer le scan.

Activer Abandonner, Reprendre, Pause et Supprimer sur la page Détails sur la tâche.

Scan - Gestionnaire de 
politiques

Activer les paramètres dans la vue Modifier les paramètres de scan.

Scan - Groupes de ports Créer, supprimer, mettre à jour et rétablir les paramètres du groupe de ports.

Scan - Remise de rapport Autoriser un utilisateur à définir des options de remise de rapport lors de l’exécution d’un scan :

 l Type d’exportation
 l Notifier quand terminé
 l Envoyer le rapport par e-mail à
 l Inclure les métriques du scan dans l’e-mail (uniquement disponibles pour le Scan de tous les 

audits)

Gestion des scans Supprimer, modifier, dupliquer et renommer les rapports sur la page Gérer les modèles de rapport.

Activer Nouveau rapport et Nouvelle catégorie de rapport.

Activer le bouton Mettre à jour dans la vue Modifier les paramètres de scan.

Surveillance de session Utiliser les fonctions de surveillance de session.

Gestion de règle intelligente - 
Ressource

Accorde l’autorisation de créer et de modifier des règles intelligentes de ressource.

Gestion de règle intelligente - 
Compte géré

Accorde l’autorisation de créer et de modifier des règles intelligentes de compte géré.

Gestion de règle intelligente - 
Système géré

Accorde l’autorisation de créer et de modifier des règles intelligentes de système géré.

Gestion de règle intelligente - 
Utilisateur de politiques

Accorde l’autorisation de créer et de modifier des règles intelligentes d’utilisateur de politiques.

Mots de passe d’équipe Procure un accès aux mots de passe d’équipe pour tous les membres du groupe sélectionné.

Système de ticket Afficher et utiliser le système de ticket.

Gestion du système de ticket Marquer un ticket comme inactif. Le ticket n’existe plus lorsque Inactif est sélectionné.

Gestion des comptes 
d’utilisateurs

Ajouter, supprimer ou modifier des groupes d’utilisateurs et des comptes d’utilisateurs.
Un minimum d’accès en lecture à la gestion des informations d’authentification de répertoire doit 
également être accordé pour permettre la création de groupes AD et LDAP.

Audit de l’activité des utilisateurs Afficher les détails d’audit pour les utilisateurs de la console de gestion sur la page Audit de 
l’activité des utilisateurs.

Pour plus d’informations, consultez la section Comptes gérés dans le Guide de l’API BeyondInsight et Password Safe.

Autorisations liées aux fonctions requises pour les options de configuration

Option de configuration Fonction et autorisation
Requêtes Active Directory Gestion de ressources - Contrôle complet.

Groupes d’adresses Gestion de ressources - Contrôle complet.
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Option de configuration Fonction et autorisation
Attributes Gestion de ressources - Contrôle complet.

Connecteurs Gestion de ressources et accès à la console de gestion - Contrôle complet.

Organisations Gestion des comptes d’utilisateurs - Contrôle complet.

Connexions Password Safe Membre du groupe Administrateurs BeyondInsight intégré.

Module Endpoint Privilege 
Management

Accès à la console de gestion et Endpoint Privilege Management - Contrôle complet.

Options de scan Gestion des scans - Contrôle complet.

Services Membre du groupe Administrateurs BeyondInsight intégré.

Audit de l’activité des utilisateurs Audit de l’activité des utilisateurs - Contrôle complet.

Gestion des utilisateurs Tout le monde y a accès.

Les utilisateurs sans l’autorisation Contrôle complet pour Gestion des comptes d’utilisateurs 
peuvent uniquement modifier leur enregistrement utilisateur.

Groupes de travail Gestion des comptes d’utilisateurs - Contrôle complet.

Attribuer des autorisations de groupes intelligents

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console , sélectionnez Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, sélectionnez Gestion des utilisateurs.
 1. Cliquez sur les points de suspension verticaux correspondant au groupe puis sélectionnez Afficher les détails du groupe.
 2. Sous Détails du groupe, sélectionnez Groupes intelligents.
 3. Filtrez la liste des groupes intelligents affichés dans la grille au moyen des menus déroulants Afficher et Filtrer par.
 4. Sélectionnez les groupes intelligents auxquels vous souhaitez 

attribuer des autorisations, puis cliquez sur Attribuer les 
autorisations.

 5. Sélectionnez Attribuer les autorisations en lecture seule, 
Attribuer les autorisations avec contrôle complet ou 
Désactiver les autorisations.

 

Modifier et supprimer des groupes

Modifier les détails de base du groupe

Les administrateurs peuvent modifier les détails de base suivants pour les groupes :

 l Pour les groupes locaux BeyondInsight, les administrateurs peuvent modifier l’état actif, le nom et la description.
 l Pour les groupes Active Directory, les administrateurs peuvent modifier l’état actif, les informations d’authentification et le 

contrôleur de domaine.
 l Pour les groupes LDAP, les administrateurs peuvent modifier l’état actif, les informations d’authentification, l’attribut 

d’appartenance de groupe et l’attribut d’appellation de compte.

Suivez ces étapes pour modifier un groupe :
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 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console , sélectionnez Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, sélectionnez Gestion des utilisateurs.
 3. En option, filtrez la liste des groupes dans la grille par Type, Nom, Description ou Date de dernière synchronisation.
 4. Cliquez sur les points de suspension verticaux concernant le groupe puis sélectionnez 

Modifier le groupe.

 

 5. Dans le volet Modifier le groupe, mettez à jour les détails comme requis puis cliquez sur Mettre à jour le groupe.
 l Pour les groupes locaux BeyondInsight, les administrateurs peuvent modifier l’état actif, le nom et la description.
 l Pour les groupes Active Directory, les administrateurs peuvent modifier l’état actif, les informations d’authentification et le 

contrôleur de domaine.
 l Pour les groupes LDAP, les administrateurs peuvent modifier l’état actif, les informations d’authentification, l’attribut 

d’appartenance de groupe et l’attribut d’appellation de compte.

Modifier les détails de groupe avancés

Les administrateurs peuvent modifier des détails avancés, tels que la mise à jour des autorisations pour les fonctions et les groupes 
intelligents, la modification des rôles Password Safe, l’ajout et la suppression d’utilisateurs de groupes locaux, la synchronisation des 
utilisateurs de groupe pour les groupes Active Directory et LDAP, et la mise à jour des enregistrements d’API.

Mettre à jour les autorisations de groupe pour les fonctions et les groupes intelligents

 1. Sur la page Gestion des utilisateurs, vous pouvez filtrer la liste des groupes dans la grille par Type, Nom, Description ou Date 
de dernière synchronisation pour localiser le groupe.
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 2. Cliquez sur les points de suspension verticaux correspondant au groupe puis sélectionnez 
Afficher les détails du groupe.

 

 3. Sélectionnez les fonctions ou les groupes intelligents souhaités, cliquez sur le 
bouton avec des points de suspension correspondant à la fonction ou au groupe 
intelligent, puis sélectionnez pour attribuer ou désactiver les autorisations en 
conséquence.
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Supprimer des utilisateurs de groupes locaux BeyondInsight

 1. Sur la page Gestion des utilisateurs, filtrez la grille selon les 
groupes locaux.

 

 2. Cliquez sur les points de suspension verticaux correspondant au groupe puis sélectionnez 
Afficher les détails du groupe.

 

 3. Sous Détails du groupe, sélectionnez Utilisateurs.
 4. Filtrez la grille Utilisateurs pour afficher les utilisateurs affectés.
 5. Sélectionnez le ou les utilisateurs, puis cliquez sur le bouton 

Supprimer.
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Ajouter des utilisateurs à des groupes locaux BeyondInsight

 1. Sur la page Gestion des utilisateurs, filtrez la grille selon les 
groupes locaux.

 

 2. Cliquez sur les points de suspension verticaux correspondant au groupe puis sélectionnez 
Afficher les détails du groupe.

 

 3. Sous Détails du groupe, sélectionnez Utilisateurs.
 4. Filtrez la grille des Utilisateurs pour afficher les utilisateurs non 

affectés.
 5. Sélectionnez le ou les utilisateurs, puis cliquez sur le bouton 

Affecter l’utilisateur.
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Synchroniser des utilisateurs de groupe pour les groupes Active Directory et LDAP

 1. Sur la page Gestion des utilisateurs, filtrez la grille par groupes 
Active Directory et LDAP.

 

 2. Cliquez sur les points de suspension verticaux correspondant au groupe, puis sélectionnez 
Synchroniser les utilisateurs du groupe.
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Propager des modifications de domaine

Les modifications de domaine peuvent être propagées à tous les 
utilisateurs d’un groupe. Cette option est désactivée par défaut. Lorsqu’elle 
est activée, les modifications apportées au contrôleur de domaine préféré 
au niveau du groupe sont appliquées à tous les membres du groupe.

Lors de la création d’un nouveau groupe, nous vous conseillons d’activer 
ce paramètre en modifiant les détails du nouveau groupe. Cela garantit que 
tous les utilisateurs du nouveau groupe obtiennent un contrôleur de 
domaine préféré à partir de la configuration initiale du groupe.

Supprimer un groupe

Les administrateurs peuvent supprimer des groupes comme suit :

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console , sélectionnez 
Configuration.

 2. Sous Accès en fonction du rôle, sélectionnez Gestion des 
utilisateurs.

 3. En option, filtrez la liste des groupes dans la grille par Type, Nom, 
Description ou Date de dernière synchronisation.

 4. Sélectionnez un groupe, puis cliquez sur le bouton Supprimer au-
dessus de la grille, ou cliquez sur le bouton avec les points de 
suspension correspondant au groupe, puis sélectionnez 
Supprimer le groupe.

Créer et gérer des comptes d’utilisateurs
Les comptes d’utilisateurs créent l’identité d’utilisateur qu’utilise 
BeyondInsight à des fins d’authentification ainsi que pour accorder l’accès 
à des ressources spécifiques du système. Vous pouvez créer des utilisateurs BeyondInsight locaux, ainsi qu’ajouter des utilisateurs 
Active Directory, Azure Active Directory et LDAP dans BeyondInsight.

Remarque : Un compte d’utilisateur doit être membre d’un groupe BeyondInsight. Si un utilisateur n’est membre d’aucun 
groupe dans BeyondInsight, il ne peut pas se connecter à la console.

Créer un compte d’utilisateur BeyondInsight local

 1. Accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Gestion des utilisateurs.
 2. Cliquez sur Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs dans la 

grille.
 3. Cliquez sur Créer un nouvel utilisateur.

 

 4. Sélectionnez Créer un nouvel utilisateur.
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 5. Renseignez les sections Identification et Informations d’authentification / Modifier le mot de passe. Ces champs sont 
obligatoires.

 6. En option, saisissez les coordonnées de l’utilisateur.
 7. Sélectionnez une Date d’activation et une Date d’expiration pour le compte d’utilisateur.
 8. Activez l’option Utilisateur actif pour activer le compte d’utilisateur.
 9. Laissez les options Compte verrouillé et Compte en quarantaine désactivées.

 10. Activez les option Authentification multifacteur, le cas échéant.
 11. Sélectionnez une méthode d’authentification à deux facteurs et des informations de mappage, le cas échéant.
 12. Cliquez sur Créer l’utilisateur.
 13. L’utilisateur est créé et Détails sur l’utilisateur > Groupes est 

affiché. Vous pouvez filtrer la liste des groupes affichée en fonction 
du type, du nom, ou de la description. Sélectionnez un groupe puis 
cliquez sur Affecter le groupe.

Remarque : L’utilisateur doit appartenir à au moins un groupe

.

 14. Pour supprimer l’utilisateur d’un groupe, sélectionnez Groupes 
affectés dans la liste déroulante Afficher, puis sélectionnez un 
groupe et cliquez sur Supprimer le groupe.

 

Ajouter un utilisateur Active Directory

Les utilisateurs Active Directory peuvent se connecter à la console de gestion et effectuer des tâches en fonction des autorisations 
assignées aux groupes dont ils relèvent. L’utilisateur peut s’authentifier auprès d’un domaine ou d’un contrôleur de domaine.

Remarque : Les utilisateurs Active Directory doivent se connecter à la console de gestion au moins une fois pour recevoir des 
notifications par e-mail.

 1. Accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Gestion des utilisateurs.
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 2. Cliquez sur Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs dans la 
grille.

 3. Cliquez sur Créer un nouvel utilisateur.

 

 4. Sélectionnez Ajouter un utilisateur Active Directory.
 5. Sélectionnez des informations d’authentification dans la liste.

Remarque : Si vous avez besoin de nouvelles informations d’authentification, cliquez sur Créer de nouvelles informations 
d’authentification pour en créer de nouvelles. Les nouvelles informations d’authentification sont ajoutées à la liste des 
informations d’authentification disponibles.

 6. Si ce n’est pas renseigné automatiquement, saisissez le nom d’un domaine ou d’un contrôleur de domaine.
 7. Après avoir saisi les informations d’authentification du domaine ou du contrôleur de domaine, cliquez sur Rechercher dans 

Active Directory. Une liste des utilisateurs du domaine sélectionné s’affiche.

Remarque : un maximum de 250 groupes est récupéré depuis Active Directory pour optimiser les performances. Le filtre par 
défaut est un astérisque (*), ce filtre générique renvoie tous les groupes. Utilisez le filtre de groupe pour affiner la liste.

 8. Définissez un filtre pour les groupes à récupérer, puis cliquez sur Rechercher dans Active Directory.

Exemples de filtre :
 l a* renvoie tous les noms de groupes qui commencent par « a »
 l *d renvoie tous les noms de groupes qui se terminent par « d »
 l *sql* renvoie tous les groupes qui contiennent « sql » dans leur nom

 9. Sélectionnez un utilisateur puis cliquez sur Ajouter l’utilisateur.
 10. Affectez au moins un groupe à l’utilisateur.

Pour en savoir plus sur la création et la modification d'informations d'authentification d'annuaires, veuillez vous reporter à « 
Créer et modifier des informations d’authentification de répertoire », page 16.

Ajouter un utilisateur LDAP

 1. Accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Gestion des utilisateurs.
 2. Cliquez sur Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs dans la 

grille.
 3. Cliquez sur Créer un nouvel utilisateur.
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 4. Sélectionnez Ajouter un utilisateur LDAP dans la liste.
 5. Sélectionnez des informations d’authentification dans la liste.

Remarque : Si vous avez besoin de nouvelles informations d’authentification, cliquez sur Créer de nouvelles informations 
d’authentification pour en créer de nouvelles. Les nouvelles informations d’authentification sont ajoutées à la liste des 
informations d’authentification disponibles.

 6. Cliquez sur Récupérer pour charger la liste des contrôleurs de domaine, puis sélectionnez-en un.
 7. Pour filtrer la recherche de groupes, saisissez des mots-clés dans le filtre de groupes ou utilisez un caractère générique.
 8. Cliquez sur Rechercher dans LDAP.
 9. Sélectionnez un utilisateur puis cliquez sur Ajouter l’utilisateur.

 10. Affectez au moins un groupe à l’utilisateur.

Pour en savoir plus sur la création et la modification d'informations d'authentification d'annuaires, veuillez vous reporter à « 
Créer et modifier des informations d’authentification de répertoire », page 16.

Modifier un compte d’utilisateur

Les administrateurs peuvent modifier les détails des utilisateurs tels que le nom, le nom d’utilisateur, l’adresse e-mail et le mot de passe, 
mettre à jour le statut actif, verrouiller et déverrouiller le compte et mettre à jour les paramètres d’authentification multifacteur comme suit :

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console , sélectionnez Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, sélectionnez Gestion des utilisateurs.
 3. Cliquez sur Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs dans la grille.
 4. Vous pouvez aussi filtrer la liste des utilisateurs affichée dans la grille en utilisant le menu déroulant Filtrer par.
 5. Sélectionnez un utilisateur, cliquez sur le bouton représentant des points de 

suspension verticaux, puis sélectionnez Modifier les détails de l’utilisateur.
 6. Dans le volet Modifier l’utilisateur, mettez à jour les détails comme requis 

puis cliquez sur Mettre à jour l’utilisateur.
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Propager des modifications de domaine

Le contrôleur de domaine préféré d’un utilisateur est défini par le groupe 
dans lequel il se trouve, à condition que le groupe ait été créé avec l’option 
de propagation activée et que cette action se soit produite avant que 
l’utilisateur n’ait été configuré.

Si vous souhaitez attribuer à cet utilisateur un contrôleur de domaine 
préféré différent de celui défini et propagé à partir du groupe dans lequel il 
se trouve, cela peut être mis à jour en choisissant des informations 
d’authentification appropriées et en sélectionnant un autre contrôleur de 
domaine préféré dans la liste.

Remarque : Toute modification future du contrôleur de domaine 
préféré au niveau du groupe peut écraser ce paramètre si le 
commutateur de propagation est activé.

Ajouter des groupes à un utilisateur

 1. Depuis la page Gestion des utilisateurs, cliquez sur Utilisateurs 
pour afficher la liste des utilisateurs dans la grille.

 2. Vous pouvez aussi filtrer la liste des utilisateurs affichée dans la 
grille en utilisant le menu déroulant Filtrer par.

 3. Sélectionnez un 
ou plusieurs 
utilisateurs, puis 
cliquez sur le 
bouton Ajouter 
l’utilisateur aux 
groupes au-
dessus de la grille.
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 4. Recherchez le ou les groupes, puis sélectionnez le ou les groupes 
pour affecter les utilisateurs actuellement sélectionnés aux groupes 
sélectionnés.

Remarque : Si un groupe contient déjà tous les utilisateurs 
sélectionnés, une coche s’affiche à côté du nom du groupe.

 

Supprimer un compte d’utilisateur

Les administrateurs peuvent supprimer des comptes utilisateurs comme suit :

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console , sélectionnez Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, sélectionnez Gestion des utilisateurs.
 3. Cliquez sur Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs dans la grille.
 4. Vous pouvez aussi filtrer la liste des utilisateurs affichée dans la grille en utilisant le menu déroulant Filtrer par.
 5. pour des comptes locaux, sélectionnez l’utilisateur, cliquez sur le bouton Supprimer au-dessus de la grille, puis cliquez sur 

Supprimer pour confirmer.
 6. pour les comptes de répertoire, sélectionnez l’utilisateur, cliquez sur les points de suspension verticaux, sélectionnez Supprimer 

l’utilisateur puis cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Remarque : Si un compte d’utilisateur est lié à des enregistrements de session Password Safe, vous ne pouvez pas le 
supprimer pour des raisons d’audit, mais vous pouvez cependant le désactiver.

Remarque : Les comptes de répertoire ne peuvent être supprimés que s’ils n’appartiennent à aucun groupe.

Auditer les utilisateurs de la console dans BeyondInsight
Vous pouvez suivre les activités suivantes des utilisateurs se connectant à la console :

 l les heures de connexion et de déconnexion
 l l’adresse IP depuis laquelle ils se connectent
 l les événements de modification du mot de passe
 l d’autres actions telles que la configuration des paramètres utilisateur

Pour afficher les données d’audit des utilisateurs, suivez les étapes suivantes.

 1. Sélectionnez Configuration.
 2. Sous Général, sélectionnez Audit de l’activité des utilisateurs.
 3. Sélectionnez un filtre. Vous pouvez filtrer les résultats par Action, Section, Nom d’utilisateur, Adresse IP, Élément et Détails.
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Remarque : Vous pouvez aussi configurer des préférences d’affichage et des filtres pour affiner les informations indiquées. 
Pour plus d’informations, consultez « Modifier et définir l’affichage et les préférences de la console. », page 14.

Astuce: Vous pouvez afficher plus de détails concernant un audit d’utilisateurs spécifique en cliquant sur l’icône i de 
l’élément. Vous pouvez aussi exporter toutes les données de la grille vers un fichier CSV en cliquant sur le bouton 
Télécharger tout qui figure au-dessus de la grille.
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Vue d’ensemble des outils BeyondInsight
BeyondInsight fournit un ensemble d’outils pour vous aider à organiser les ressources à scanner.

En fonction du nombre de ressources que vous souhaitez scanner ou de la nature critique de certaines d’entre elles, envisagez de les 
organiser en utilisant des groupes d’adresses ou des requêtes Active Directory qui peuvent faire partie d’une règle intelligente.

La liste suivante fournit des exemples d’utilisation de ces outils :

 l créer un groupe d’adresses IP qui organise les ressources selon une plage d’adresses IP, y compris la notation CIDR et les hôtes 
nommés.

 l utiliser une requête Active Directory qui organisera les ressources par unité organisationnelle. créer une règle intelligente et 
utiliser la requête comme critère de sélection.

 l modifier les propriétés des ressources, puis utiliser les attributs comme critères de sélection dans la règle intelligente.

Les scans peuvent fournir beaucoup d’informations. Pour vous aider à examiner les résultats du scan, vous pouvez créer des filtres et 
définir des préférences sur la page Ressources.

Pour plus d’informations, consultez « Modifier et définir l’affichage et les préférences de la console. », page 14.

Créer un groupe d’adresses
Lors de la création d’une règle intelligente, vous pouvez créer un groupe d’adresses à utiliser comme filtre d’adresses IP. Un groupe 
d’adresses peut contenir des adresses IP incluses ou exclues. Les adresses IP sont saisies en tant que

 l Adresse IP unique
 l Plage d’adresses IP
 l Notation CIDR
 l Hôte nommé

Remarque : Pour pouvoir créer des règles intelligentes, l’utilisateur de BeyondInsight doit être membre du groupe 
Administrateurs ou disposer de l’autorisation Contrôle complet en ce qui concerne la fonction Gestion des ressources.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Créer et configurer des groupes », page 21.

Créer un groupe d’adresses Toujours

Vous pouvez créer un groupe d’adresses et le nommer Toujours. Le Discovery Scanner est conçu pour reconnaître ce nom de groupe 
d’adresses et l’inclut dans chaque scan, qu’il soit ou non sélectionné dans la tâche de scan. Le groupe d’adresses peut inclure et exclure 
des adresses IP.

La prochaine fois qu’un scan s’exécutera, le groupe d’adresses se synchronisera avec le Discovery Scanner. Les adresses IP, qu’elles 
soient incluses ou exclues, sont considérées comme faisant partie du scan en cours.
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Si le groupe d’adresses Toujours est configuré avec  10.10.10.60 et buffett-laptop (omis),  il scanne 10.10.10.50 et buffett-
laptop. Les résultats sont les suivants :

 l Le scan inclut 10.10.10.60 puisque cette adresse IP a été ajoutée au groupe d’adresses Toujours.
 l Le scan exclut buffett-laptop puisque cette ressource a été explicitement omise dans le groupe d’adresses Toujours.
 l 10.10.10.50 est scanné de façon classique.

Remarque : Si une ressource a été scannée et ajoutée ultérieurement au groupe d’adresses Toujours en tant qu’Omettre, 
elle n’est pas scannée, mais est susceptible d’être affichée dans le rapport. Cela ne se produit qu’avec certains rapports.

 1. Sélectionnez Configuration.
 2. Sous Gestion des découvertes, sélectionnez Groupes d’adresses.

 

 3. Cliquez sur Créer un groupe d’adresses.
 4. Saisissez un nom pour le groupe d’adresses, puis cliquez sur Créer 

le groupe d’adresses.

 

 5. Sélectionnez le groupe d’adresses, puis cliquez sur Créer une nouvelle adresse + pour ajouter manuellement les adresses IP. 
Vous pouvez aussi cliquer sur Importer les adresses pour les importer dans le groupe au moyen d’un fichier.

 
 

 6. En cas d’ajout manuel des adresses :
 l Sélectionnez le type dans la liste : Adresse IP unique, 

Plage d’adresses IP, Notation CIDR ou Hôte nommé.
 l Saisissez les adresses IP, la notation CIDR ou le nom 

d’hôte, selon le type que vous avez sélectionné.
 l Activez Omettre cette entrée pour les adresses exclues.
 l Cliquez sur Créer l’adresse.
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 7. En cas d’importation des adresses :

 l Activez l’option Écraser toutes les adresses existantes, 
si vous le souhaitez.

 l Cliquez sur Déposer le fichier pour transférer le fichier 
d’importation.

 l Cliquez sur Transférer le fichier.

 

La liste dans votre fichier d’importation dépend de vos besoins particuliers. La liste peut contenir toutes les adresses IP que vous 
souhaitez exclure. Pour exclure des adresses IP, utilisez le format : 192.x.x.x (1).

Voici un exemple de la façon dont une notation CIDR, une adresse IP 
exclue et des hôtes nommés exclus sont affichés après l’importation.

 

Créer une règle intelligente basée sur un groupe d’adresses

Lors de la configuration d’un groupe d’adresses, vous pouvez choisir de créer une règle intelligente basée sur le groupe d’adresses.

 1. Sélectionnez le groupe d’adresses, puis cliquez sur Modifier 
(points de suspension verticaux).

 2. Sélectionnez Créer une règle intelligente.
 3. Laissez le nom par défaut ou nommez la règle intelligente comme 

vous le souhaitez.
 4. Sélectionnez l’option pour rendre la règle intelligente disponible 

pour tous les groupes d’utilisateurs ou pour les administrateurs 
uniquement.

 5. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
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 6. Un message s’affiche indiquant Une règle intelligente a été créée pour ce groupe d’adresses.
 7. Le groupe est affiché sur la page Configuration > Règles 

intelligentes.

Créer une requête de répertoire
Vous pouvez créer une requête Active Directory ou LDAP pour récupérer des informations d’Active Directory ou LDAP afin de renseigner 
une règle intelligente. Pour travailler avec des requêtes de répertoire, l’utilisateur de BeyondInsight doit être membre du groupe 
Administrateurs ou disposer de l’autorisation Gestion des ressources.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Créer et configurer des groupes », page 21.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Recherches dans l’annuaire.
 2. Cliquez sur Créer une requête dans l’annuaire +.

Remarque : Pour cloner une requête existante, survolez une 
requête dans la liste, puis cliquez sur l’icône Modifier et 
sélectionnez Cloner.

 
 

 3. Sélectionnez le type de répertoire : Active Directory ou LDAP.
 4. Saisissez un nom pour la requête.
 5. Sélectionnez des informations d’authentification stockées pour 

exécuter cette requête ou cliquez sur Gérer les informations 
d’authentification pour en ajouter ou en modifier.

Remarque : Au minimum, les informations d’authentification 
doivent disposer d’autorisations de Lecture pour les ressources 
informatiques que vous énumérez.

Pour en savoir plus sur la création et la modification 
d'informations d'authentification d'annuaires, veuillez vous 
reporter à « Créer et modifier des informations d’authentification 
de répertoire », page 16.

 6. Saisissez un chemin ou cliquez sur Parcourir pour en rechercher un et l’ajouter.
 7. Sélectionnez une étendue à appliquer au conteneur : Cet objet et tous les objets enfants ou Enfants immédiats uniquement.
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 8. Sélectionnez un type d’objet.
 9. Saisissez un nom et une description pour le filtre basique.

 10. Cliquez sur Filtre avancé, puis saisissez les détails de la requête 
LDAP.

 11. Cliquez sur Test pour vous assurer que la requête renvoie les 
résultats attendus.

 12. Cliquez sur Enregistrer.

Attributs et types d’attributs

Les attributs peuvent être utilisés pour marquer les ressources. Vous 
pouvez définir des attributs pour chaque ressource d’un groupe à l’aide d’une règle intelligente. BeyondInsight est fourni avec un 
ensemble d’attributs par défaut qui peuvent être personnalisés, à l’exception du type Criticité. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux 
types d’attributs et attributs selon vos besoins.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Utiliser des règles intelligentes pour organiser les ressources », page 56.

Ajouter un nouveau type d’attribut

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Général > Attributs.
 2. Cliquez sur + Ajouter un nouveau type d’attribut.
 3. Saisissez un nom pour le type d’attribut, puis appuyez sur Entrée.
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Ajouter un nouvel attribut

 1. Cliquez sur le signe plus du type d’attribut souhaité pour développer 
ses attributs.

 

 2. Cliquez sur + Ajouter un nouvel attribut.
 3. Saisissez un nom pour l’attribut, puis appuyez sur Entrée.
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Utiliser des règles intelligentes pour organiser les ressources
Une règle intelligente est un filtre que vous pouvez utiliser pour organiser les ressources en groupes intelligents. Utilisez une règle 
intelligente basée sur des règles intelligentes basée sur des ressources pour organiser les ressources en fonction des filtres sélectionnés.

Remarque : Pour pouvoir créer des règles intelligentes, l’utilisateur de BeyondInsight doit être membre du groupe 
Administrateurs ou disposer de l’autorisation Contrôle complet en ce qui concerne la fonction Gestion des ressources.

Lorsqu’un utilisateur non-administrateur crée un groupe intelligent, ce dernier est automatiquement associé à :

 l des autorisations de lecture pour tous les groupes dont l’utilisateur est membre
 l des autorisations de contrôle complet pour tous les groupes dont l’utilisateur est membre et pour lesquels il dispose 

d’autorisations de Gestion de ressources

Utiliser une règle intelligente pour enregistrer des ressources en tant que groupes intelligents. Cela vous permet de :

 l Exécuter des scans de découverte
 l Surveiller et afficher des ressources

Les règles intelligentes mettent automatiquement à jour les résultats, garantissant que les ressources correspondent aux critères et sont 
à jour.

Utiliser des filtres de règles intelligentes et des groupes intelligents
Il existe de nombreux filtres intégrés disponibles que vous pouvez utiliser 
lors de la création de règles intelligentes.  Vous pouvez également créer 
des groupes d’adresses ou des requêtes Active Directory à partir de la 
page Configuration à utiliser comme filtres de règles intelligentes.
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Vous pouvez utiliser plusieurs filtres pour affiner ou étendre la portée des 
ressources dans une règle intelligente. Les filtres peuvent être joints avec 
les conditions and (le critère de correspondance ALL) ou or (le critère de 
correspondance ANY). Si vous sélectionnez une correspondance ALL, 
chaque filtre en retrait doit être réglé sur True pour qu’une ressource soit 
incluse. Si vous sélectionnez une correspondance ANY, seul l’un des 
éléments de filtres en retrait doit être réglé sur True pour qu’une ressource 
soit incluse. La capture d’écran montre un exemple de filtre incluant toutes 
les ressources dans le domaine EMEA qui sont soit des serveurs, soit des 
stations de travail.

 

Filtres de règles intelligentes

Filtres de règles intelligentes de ressources

Groupe d’adresses Créer un groupe d’adresses IP.

Champs des ressources

Regroupez les règles intelligentes selon leurs champs, par exemple Nom de ressource, Domaine 
ou DNS, Risque et Genre.

Vous pouvez inclure plusieurs filtres de champs de ressources dans la règle intelligente pour affiner 
les résultats.

Ressources avec des tickets 
ouverts

Pour assurer le suivi des tickets, créez une règle intelligente qui filtre les tickets ouverts. Le filtre de 
règle intelligente peut être réglé pour inclure les tickets en retard.

Attributs assignés
Créer un filtre basé sur un attribut.

Si l’attribut n’est pas affecté à une ressource particulière, vous pouvez choisir d’inclure ou d’exclure 
la ressource de la règle.

Règle intelligente enfant

Vous pouvez réutiliser une règle intelligente pour gagner du temps lorsque vous en créez de 
nouvelles. Ceci est particulièrement utile si la règle intelligente consiste en un ensemble complexe 
de filtres.

La réutilisation d’une règle intelligente affine davantage les ressources qui feront partie de la règle 
intelligente.

Ressources cloud Filtrer les ressources sur le connecteur cloud.

Requête dans l’annuaire Créer une requête Active Directory ou LDAP pour inclure ou exclure des ressources dans le 
domaine sélectionné.

Logiciel installé Filtrer n’importe quelle combinaison de logiciels installés.

Adresse MAC Filtrer par adresse MAC des ressources.

Système d’exploitation Filtrer toute combinaison de systèmes d’exploitation. Les systèmes d’exploitation inclus dans la liste 
sont ceux détectés dans votre réseau.
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Les ressources sans système d’exploitation détecté peuvent être incluses dans la règle ou en être 
exclues.

Processus Filtrer toute combinaison de processus.

Services Filtrer selon toute combinaison de services.

Version logicielle Filtrer par version logicielle. Le logiciel sur lequel vous pouvez appliquer le filtrage est déterminé par 
le logiciel découvert lors du scan.

Attribut de compte d’utilisateur

Filtre les comptes d’utilisateurs par SID ou privilège. Vous pouvez filtrer selon les deux. Si l’une ou 
l’autre des valeurs n’est pas sélectionnée, elle sera ignorée.

À l’aide de ce filtre, vous pouvez déterminer si des utilisateurs disposent de privilèges 
d’administrateur qui ne sont peut-être plus nécessaires.

Vous pouvez créer une règle intelligente à l’aide de ce filtre et définir l’action d’alerte par e-mail pour 
que vous soyez notifié lorsqu’un compte d’utilisateur avec des privilèges d’administrateur est 
détecté.

Événements Windows Filtrez selon les événements Windows disponibles dans l’Observateur d’événements Windows. Par 
exemple, Application, Sécurité ou Système.

Groupe de travail Filtrer par groupe de travail

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

 l « Créer un groupe d’adresses », page 50
 l « Créer une requête de répertoire », page 53

Catégories de groupes intelligents prédéfinies

Agents et scanners Détecte les ressources où des scanners BeyondInsight sont déployés.

Ressources et périphériques Inclut les groupes intelligents par défaut pour toutes les ressources et toutes les ressources 
étiquetées comme postes de travail.

Alertes intelligentes Inclut les groupes intelligents qui détectent les ressources ajoutées depuis la veille et les ressources 
mobiles présentant des vulnérabilités critiques. Les alertes intelligentes sont inactives par défaut.

Serveurs
Inclut les groupes intelligents qui détectent les serveurs de messagerie, les serveurs Web, les 
serveurs de base de données, les contrôleurs de domaine et les ressources SCADA. Seule le 
groupe intelligent Serveurs Web est marqué comme actif.

Périphériques virtualisés

Inclut les groupes intelligents pour les environnements virtuels, y compris Microsoft Hyper-V et 
Parallels. Les ressources détectées en tant qu’environnements virtuels appartiennent à ces 
groupes intelligents.

Cette catégorie par défaut comprend également deux groupes intelligents : Serveurs virtuels et 
Postes de travail virtuels. Les ressources qui sont des serveurs ou des postes de travail peuvent 
ne pas être détectées et, par conséquent, ne pas être incluses dans le groupe intelligent. Par 
exemple, la ressource peut être un routeur ou quelque chose d’inconnu, entraînant l’exclusion du 
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groupe intelligent.

Créer des règles intelligentes
Vous pouvez configurer une règle intelligente basée sur des ressources pour :

 l créer des groupes intelligents
 l envoyer des alertes par e-mail avec une liste de ressources
 l définir les attributs des ressources
 l créer un ticket avec une liste des ressources
 l définir la mise en pool de scanners

Créer une règle intelligente basée sur des ressources

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Laissez Ressource sélectionné dans le filtre des Types de règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 4. Sélectionnez une catégorie.
 5. Saisissez un nom et une description.
 6. La règle intelligente est définie par défaut sur Actif (oui), de sorte qu’elle est toujours disponible pour le traitement. Désactivez le 

paramètre actif pour vous assurer que la règle n’est pas traitée.
 7. Sélectionnez les filtres dans la section Critères de sélection.
 8. Depuis la section Actions, sélectionnez l’une des options suivantes :

Créer un ticket Sélectionnez les paramètres de tickets, y compris l’attribution de tickets, la gravité et l’alerte par e-
mail.

Exporter les données Sélectionnez cette option pour gérer un groupe intelligent pour le connecteur BMC Remedy.

Marquer chaque ressource 
pour suppression

Sélectionnez cette option pour créer un groupe intelligent qui contient des ressources à marquer en 
vue de leur suppression.

Marquer chaque ressource 
comme inactive

Les ressources détectées comme inactives ne seront plus affichées sur la page Ressources ou 
dans les rapports.

Envoyer une alerte par e-mail
Sélectionnez et saisissez les adresses e-mail destinées aux notifications lorsque les critères de la 
règle correspondent. Les e-mails ne sont envoyés que si la liste des ressources correspondant à la 
règle est modifiée depuis le dernier traitement de la règle.

Définir les attributs sur chaque 
ressource Sélectionnez le type d’attribut dans la liste, puis sélectionnez l’attribut.

Définir les propriétés des 
scanners Sélectionnez un ou plusieurs scanners à verrouiller par rapport au groupe intelligent.

Définir les attributs sur chaque 
ressource Sélectionnez des attributs pour chaque ressource.

Afficher la ressource en tant Lorsqu’elle est sélectionnée, la règle s’affiche dans le volet Groupes intelligents en tant que groupe 
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que groupe intelligent

intelligent. Vous pouvez sélectionner le groupe intelligent afin de filtrer la liste des ressources dans le 
volet Groupes intelligents.

Vous pouvez également sélectionner la vue par défaut à afficher sur la page Ressources lorsque le 
groupe intelligent est sélectionné.

Les groupes intelligents sont aussi utilisés pour exécuter des scans et enregistrer les mises à jour de 
chaque correctif.

 9. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

Traitement de règle intelligente
Une règle intelligente traite et met à jour des informations dans des groupes intelligents lorsque certaines actions se produisent, par 
exemple :

 l la règle intelligente est modifiée et sauvegardée.
 l un minuteur expire.
 l vous lancez manuellement le traitement en sélectionnant la règle intelligente dans la grille de la page Règles intelligentes, puis 

en cliquant sur Traiter.

Remarque : L’action Traiter de la grille sur la page Règles intelligentes ne s’applique pas aux règles intelligentes de 
groupes rapides de comptes gérés, car celles-ci ne s’exécutent qu’une seule fois lors de leur création et ne peuvent pas être 
déclenchées pour s’exécuter à nouveau.

 l Une règle intelligente avec un enfant de règle intelligente déclenche l’exécution de l’enfant avant la finalisation du parent.
 l Les règles intelligentes de comptes gérés avec des critères de sélection Compte dédié s’exécutent lorsqu’un changement dans 

un groupe mappé est détecté. Cela peut se produire dans les scénarios suivants :

 o un nouvel utilisateur se connecte.
 o le groupe est actualisé dans Active Directory par un administrateur qui affiche ou modifie le groupe dans Configuration > 

Accès en fonction du rôle > Gestion des utilisateurs.

Modifier la fréquence de traitement d’une règle intelligente

Par défaut, les règles intelligentes sont traitées lorsque des modifications de ressources sont détectées. Les ressources dans la règle 
intelligente sont ensuite mises à jour dynamiquement. Pour les règles intelligentes qui nécessitent un traitement plus intensif, vous 
voudrez éventuellement que les règles intelligentes s’exécutent moins fréquemment.

Pour atteindre un traitement plus restrictif, vous pouvez sélectionner des paramètres de fréquence alternatifs pour remplacer le traitement 
par défaut.  Les règles intelligentes s’exécutent dans la période sélectionnée (par exemple, la règle s’applique une fois par semaine).
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Lors de la création d’une nouvelle règle intelligente ou de la mise à jour 
d’une règle existant déjà, sélectionnez la fréquence souhaitée dans la liste 
Limite de retraitement qui figure dans la section Détails.

Remarque : Une règle intelligente s’exécute toujours lorsqu’elle 
est enregistrée ou mise à jour pour la première fois.

Effectuer d’autres actions de règle 
intelligente

Cloner une règle intelligente

Vous pouvez cloner des règles intelligentes personnalisées ou prédéfinies.

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Sélectionnez la règle intelligente que vous souhaitez cloner, cliquez sur le bouton Plus d’options et sélectionnez Cloner.
 3. Si vous utilisez la fonction multiclient, sélectionnez l’organisation depuis la liste et cliquez sur Cloner la règle intelligente.
 4. Sur la page Règles intelligentes, sélectionnez la nouvelle règle intelligente clonée, cliquez sur Plus d’options > Afficher les 

détails, puis modifiez les filtres de règle intelligente comme requis.
 5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Remarque : Cloner une règle intelligente entraîne également le clonage des autorisations du groupe d’utilisateurs.

Désactiver une règle intelligente

Vous ne pouvez pas supprimer les règles intelligentes prédéfinies. Cependant, si vous avez plusieurs groupes intelligents, vous pouvez 
marquer les règles intelligentes inutilisées comme inactives.

Remarque : Une règle intelligente utilisée dans une autre règle intelligente ne peut pas être supprimée ou marquée comme 
inactive.

Un groupe intelligent inactif ne s’affiche plus dans le volet de navigation des groupes intelligents jusqu’à ce qu’il soit à nouveau marqué 
comme actif.

Pour désactiver une règle intelligente :

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Sélectionnez un ou plusieurs groupes intelligents, puis cliquez sur Désactiver au-dessus de la grille.

Supprimer une règle intelligente

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
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 2. Sélectionnez la règle intelligente.
 3. Cliquez sur l’icône Supprimer au-dessus de la grille.

Remarque : Une règle intelligente utilisée dans une autre règle intelligente ne peut pas être supprimée ou marquée comme 
inactive.

Options de règle intelligente

Les Options Omni Worker de règles intelligentes vous permettent de 
configurer l’usage d’un nœud multiworker, le nombre de threads de règles 
intelligentes par type, ainsi que les seuils de défaillance.

Traitement multinœud : désactivé par défaut. Activez cette option pour 
autoriser l’attribution de règles intelligentes afin de traiter des nœuds 
Worker spécifiques. Le choix d’un nœud Worker pour une règle intelligente 
à traiter s’accomplit en définissant l’action Traitement de la cible vers le 
groupe de travail sur la règle intelligente en question. Lorsque cette option 
est activée, cela permet à plusieurs Omni Workers de traiter des règles 
intelligentes.

IMPORTANT ! 

Pour que les options suivantes soient disponibles, vous devez activer 
le Traitement multinœud.

 l Threads de ressources : (5 par défaut) choisissez un certain 
nombre de threads à utiliser pour le traitement des règles 
intelligentes basées sur des ressources.

 l Threads de compte géré : (5 par défaut) choisissez un certain 
nombre de threads à utiliser pour le traitement des règles 
intelligentes basées sur des comptes gérés.

 l Threads de système géré : (5 par défaut) choisissez un certain 
nombre de threads à utiliser pour le traitement des règles 
intelligentes basées sur des systèmes gérés.

 l Threads d’utilisateur de politiques : (5 par défaut) choisissez un 
certain nombre de threads à utiliser pour le traitement des règles 
intelligentes basées sur des politiques.

 l Threads de vulnérabilité : (5 par défaut) choisissez un certain 
nombre de threads à utiliser pour le traitement des règles 
intelligentes basées sur des vulnérabilités.

 l Forcer la remise en file d’attente en cas de péremption : (12 
par défaut) choisissez un nombre d’heures après lesquelles une 
règle intelligente non traitée est considérée comme périmée et 
remise en file d’attente pour traitement.

 l Seuil échecs à arrêt : (5 par défaut) choisissez le nombre de fois 
qu’un processus de règle intelligente échoue, après quoi une 
période d’arrêt est observée.
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 l Durée arrêt après échecs : (60 par défaut) choisissez le nombre de minutes à attendre avant d’essayer de traiter à nouveau la 
règle intelligente après avoir atteint le seuil échec à arrêt.

Cliquez sur Mettre à jour les options Omni Worker de règles intelligentes lorsque vous avez terminé de définir les options.
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Afficher et sélectionner les statistiques de traitement des règles intelligentes

La grille des règles intelligentes affiche certaines statistiques de traitement par défaut. Des statistiques additionnelles concernant le 
traitement des règles intelligentes, telles que Date de traitement, Tentatives réussies et Tentatives échouées sont disponibles et 
peuvent être affichées dans la grille des règles intelligentes.

Pour ajouter ces informations à la grille :

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles 
intelligentes.

 2. Cliquez sur l’icône du Sélecteur de colonnes en haut à droite de la grille.
 3. Cliquez sur la colonne souhaitée pour ajouter ces informations à la grille. 

 l Les coches indiquent les colonnes actuellement affichées.
 l Vous pouvez supprimer une colonne affichée en cliquant sur son nom 

dans la liste Sélecteur de colonnes.
 l Si le nombre de colonnes affichées dépasse la largeur de l’écran, une 

barre de défilement apparaît au bas de la grille. Il peut être nécessaire de 
faire défiler latéralement pour afficher les colonnes supplémentaires.
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Ajouter des informations d’authentification à utiliser dans les scans
Vous pouvez créer les types d’informations d’authentification suivants qui peuvent être utilisés pour les scans :

 l Microsoft SQL Server
 l MySQL
 l Oracle
 l SNMPv2
 l SSH
 l Windows

Pour créer des informations d’authentification :

 1. Sélectionnez Configuration > Gestion des découvertes > Applications.
 2. cliquez sur Créer des informations d’authentification.
 3. Sélectionnez un type d’informations d’authentification depuis la liste Type.

Remarque : Les champs d’informations que vous devez saisir changent en fonction de la sélection du type.

 4. Saisissez les informations de compte d’utilisateur appropriées pour le type d’informations d’authentification que vous créez :

Type Informations

Serveur MS MySQL

 l Type d’authentification
 l Domaine (optionnel)
 l Nom d’utilisateur
 l Mot de passe
 l Confirmer le mot de passe
 l Description
 l Port
 l Clé
 l Confirmer la clé

MySQL

 l Nom d’utilisateur
 l Mot de passe
 l Confirmer le mot de passe
 l Description
 l Port
 l Clé
 l Confirmer la clé

Oracle

 l Nom d’utilisateur
 l Mot de passe
 l Confirmer le mot de passe
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 l Description
 l Niveau d’accès
 l Connecter à
 l Protocole
 l Numéro de port
 l Clé
 l Confirmer la clé

MongoDB

 l Nom d’utilisateur
 l Mot de passe
 l Confirmer le mot de passe
 l Description
 l Base de données
 l Hôte
 l Port
 l Clé
 l Confirmer la clé

PostgreSQL

 l Nom d’utilisateur
 l Mot de passe
 l Confirmer le mot de passe
 l Description
 l Base de données
 l Hôte
 l Port
 l Clé
 l Confirmer la clé

Sybase

 l Nom d’utilisateur
 l Mot de passe
 l Confirmer le mot de passe
 l Description
 l Hôte
 l Port
 l Clé
 l Confirmer la clé

Teradata

 l Nom d’utilisateur
 l Mot de passe
 l Confirmer le mot de passe
 l Description
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 l Hôte
 l Port
 l Clé
 l Confirmer la clé

SNMPv2

 l Description
 l Clé
 l Confirmer la clé
 l Chaîne de communauté

SSH

 l Type d’authentification
 l Nom d’utilisateur
 l Mot de passe
 l Confirmer le mot de passe
 l Description
 l Port
 l Clé
 l Confirmer la clé
 l Accroissement des droits

Windows

 l Domaine (optionnel)
 l Nom d’utilisateur
 l Mot de passe
 l Confirmer le mot de passe
 l Description
 l Clé
 l Confirmer la clé

Remarque : Toutes les informations d’authentification sont stockées dans la base de données à l’aide d’un chiffrement par 
bloc AES-256 de RijndaelManaged.

Astuce: Cette fonction propage les informations d’authentification stockées dans BeyondInsight aux serveurs Discovery 
Scanner et permet aux utilisateurs finaux et aux appels d’API de tirer localement parti des informations d’authentification sur le 
scanner de réseau. Cela élimine le besoin de fournir des informations d’authentification séparément pour ces scanners.

Si le nom d’informations d’authentification correspond à des informations d’authentification existantes dans le Discovery 
Scanner BeyondTrust, les informations d’authentification sont écrasées avec la valeur provenant de BeyondInsight.

 5. cliquez sur Créer des informations d’authentification.
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Si vous créez des informations d’authentification Oracle, SSH ou SNMP, veuillez vous reporter à ce qui suit :    
 l « Créer des informations d’authentification SSH », page 69
 l « Créer des informations d’authentification Oracle », page 68
 l « Créer des informations d’authentification SNMP », page 69

Créer des informations d’authentification Oracle
Si vous scannez des bases de données Oracle, vous pouvez créer des informations d’authentification Oracle. Le fichier tsanames.ora 
est automatiquement mis à jour après avoir créé des informations d’authentification Oracle.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Gestion de la découverte > Informations d’authentification.
 2. Cliquez sur Créer des informations d’authentification +.
 3. Depuis la liste Type, sélectionnez Oracle.
 4. Indiquez un Nom d’utilisateur, un Mot de passe et une Description.
 5. Sélectionnez un Niveau d’accès dans la liste : Standard, SYSDBA 

ou SYSOPER.
 6. Sélectionnez des options de connexion supplémentaires :

 l Connecter à : Sélectionnez depuis : Base de données ou 
Service nommé.

 l Protocole : Sélectionnez un protocole : TCP, TCPS ou NMP.
 l Hôtes : Saisissez le nom de l’hôte où réside la base de 

données Oracle. Si ces informations d’authentification sont 
utilisées pour plusieurs hôtes Oracle, séparez chaque nom 
d’hôte par une virgule.

 l Numéro de port : Saisissez un numéro de port.

Remarque : Les adresses IPv4, les plages d’adresses IP, la 
notation CIDR et les hôtes nommés sont des formats pris en 
charge. Plusieurs SID, des services nommés, des ports TCP et 
des noms de canal ne sont pas pris en charge.

 7. Saisissez une clé.
 8. Si vous voulez que ces informations d’authentification soient utilisées à des fins de scan par des scanners locaux sélectionnés, 

cliquez sur le bouton basculant pour rendre l’option disponible, puis sélectionnez le scanner.

Astuce: Cette fonction propage les informations d’authentification stockées dans BeyondInsight aux serveurs Discovery 
Scanner et permet aux utilisateurs finaux et aux appels d’API de tirer localement parti des informations d’authentification sur le 
scanner de réseau. Cela élimine le besoin de fournir des informations d’authentification séparément pour ces scanners.

Si le nom d’informations d’authentification correspond à des informations d’authentification existantes dans le Discovery 
Scanner BeyondTrust, les informations d’authentification sont écrasées avec la valeur provenant de BeyondInsight.

 9. cliquez sur Créer des informations d’authentification.
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Créer des informations d’authentification SNMP
Si les périphériques de scan sont gérés par une communauté SNMP, vous pouvez ajouter vos chaînes de communauté.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Gestion de la découverte > Informations d’authentification.
 2. cliquez sur Créer des informations d’authentification.
 3. Depuis la liste Type, sélectionnez SNMPv2.
 4. Saisissez une Description, une Clé et une Chaîne de communauté.
 5. Si vous souhaitez que ces informations d’authentification soient utilisées à des fins de scan par des scanners locaux, cliquez sur le 

curseur pour les rendre disponibles, puis sélectionnez le scanner.

Astuce: Cette fonction propage les informations d’authentification stockées dans BeyondInsight aux serveurs Discovery 
Scanner et permet aux utilisateurs finaux et aux appels d’API de tirer localement parti des informations d’authentification sur le 
scanner de réseau. Cela élimine le besoin de fournir des informations d’authentification séparément pour ces scanners.

Si le nom d’informations d’authentification correspond à des informations d’authentification existantes dans le Discovery 
Scanner BeyondTrust, les informations d’authentification sont écrasées avec la valeur provenant de BeyondInsight.

 6. cliquez sur Créer des informations d’authentification.

Créer des informations d’authentification SSH
Vous pouvez créer des informations d’authentification à chiffrement par clé publique pour vous connecter à des cibles configurées 
via SSH. Vous pouvez sélectionner des informations d’authentification qui contiennent une paire de clés publique/privée utilisée pour des 
connexions SSH.

Remarque : Les formats de clé DSA et RSA sont pris en charge.

En option, vous pouvez choisir d’accroître les informations d’authentification lors de la configuration de SSH. La commande sudo vous 
permet d’accéder aux cibles du scan qui ne sont pas configurées pour autoriser les comptes racines à se connecter à distance. Vous 
pouvez vous connecter en tant qu’utilisateur normal et utiliser sudo pour vous connecter avec un compte disposant de privilèges plus 
importants. De plus, vous pouvez utiliser sudo pour accroître le même compte afin d’obtenir plus d’autorisations. En utilisant pbrun, vous 
pouvez accroître les informations d’authentification lorsque vous travaillez avec des ressources cibles Privilege Management for Unix & 
Linux.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Gestion de la découverte > Informations d’authentification.
 2. cliquez sur Créer des informations d’authentification.
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 3. Depuis la liste Type, sélectionnez SSH.
 4. Sélectionnez un type d’authentification.

 l Texte plein :  Veuillez indiquer un nom d’utilisateur et un 
mot de passe.

 l Clé publique : chargez un fichier de clé privée, puis 
saisissez un Nom d’utilisateur et une Phrase secrète. 
Une clé publique est générée sur la base du contenu de la 
clé privée.

 5. Saisissez une Description et une Clé.
 6. L’accroissement des informations d’authentification est facultatif. 

Pour accroître des informations d’authentification, sélectionnez 
l’une des options suivantes depuis la liste Accroissement des 
droits :

 l sudo :  le nom d’utilisateur sudo optionnel doit être vide 
dans la plupart des cas. Lorsqu’il est vide, les commandes 
s’exécutent avec les privilèges effectifs du compte racine. Si 
un nom d’utilisateur sudo optionnel est saisi, sudo s’exécute 
dans le contexte de sécurité de cet utilisateur.

 l pbrun : saisissez le nom d’utilisateur pbrunuser.
 l Activer : saisissez les informations d’authentification pour des périphériques Cisco. Si vous auditez des périphériques 

Cisco, vous pouvez accroître les informations d’authentification au niveau privilégié pour des scans plus poussés.

Astuce: Cette fonction propage les informations d’authentification stockées dans BeyondInsight aux serveurs Discovery 
Scanner et permet aux utilisateurs finaux et aux appels d’API de tirer localement parti des informations d’authentification sur le 
scanner de réseau. Cela élimine le besoin de fournir des informations d’authentification séparément pour ces scanners.

Si le nom d’informations d’authentification correspond à des informations d’authentification existantes dans le Discovery 
Scanner BeyondTrust, les informations d’authentification sont écrasées avec la valeur provenant de BeyondInsight.

 7. Cliquez sur Créer des informations d’authentification.
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Exécuter des scans de découverte
Exécutez un scan de découverte pour localiser les ressources du réseau, telles que les postes de travail, les routeurs, les ordinateurs 
portables et les imprimantes. Un scan de découverte détermine aussi si une adresse IP est active. Vous pouvez répéter périodiquement 
des scans de découverte pour vérifier l’état des périphériques, des programmes ainsi que les différences entre ceux en cours et les 
précédents.

Remarque : Les ressources découvertes ne sont pas comptabilisées dans le cadre de votre licence.

 l Les ports de découverte TCP sont 22, 80, 110, 139, 389, 443, 445, 1025, 1433, 1521, 3306, 3389, 5000, 5432 et 27017.
 l Utilisez plus d’un scanner pour répartir la couverture sur le réseau.

Utiliser l’assistant de scan pour créer un scan de découverte

 1. Cliquez sur Scan dans le menu de gauche.
 2. Sélectionner le type de scan : il y a trois types de scans parmi lesquels choisir. Sélectionnez-en un et cliquez sur Suivant.

 l Scan de découverte : il s’agit d’un scan ne nécessitant pas d’informations d’authentification qui renvoie les ressources 
découvertes. Ce type de scan ne collecte aucun détail sur les ressources et ne déploie aucun agent sur les cibles.

 l Scan de découverte détaillé : il s’agit d’un scan nécessitant des informations d’authentification qui déploiera un agent de 
scan local pour les cibles du scan, ce qui peut être désactivé si nécessaire. En plus des systèmes, ce scan fournit des 
informations associées sur les services, tâches planifiées, utilisateurs et bases de données.

 l Scan de découverte avancé : il s’agit d’un scan nécessitant des informations d’authentification qui effectue toutes les 
opérations du scan précédent, tout en fournissant des informations sur tous les attributs associés. Ce scan un agent de 
scan local sur ses cibles, ce qui peut être désactivé si nécessaire.

 3. Sélectionner les cibles du scan : saisissez les cibles du scan dans le champ fourni. Vous pouvez saisir des adresses IP 
uniques, des plages d’adresses IP, des adresses en notation CIDR ou des hôtes nommés. Les éléments doivent être séparés par 
des virgules.

 4. Choisir un agent de scan : choisissez les agents qui seront utilisés pour exécuter le scan. Si plus d’un agent est sélectionné, les 
cibles du scan seront réparties entre les agents sélectionnés. Si vous avez un grand nombre d’agents, vous pouvez utiliser le 
menu déroulant du filtre. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Remarque : Une bannière d’avertissement s’affiche en haut de l’écran si votre installation inclut des agents de découverte 
antérieurs à la version 20.1. Ceux-ci doivent être mis à jour d’ici fin 2021. Vous pouvez identifier les agents obsolètes en vous 
référant à la grille des agents sur cette page, ce qui comprend la version de chaque agent. 

Cliquez sur Ignorer pour masquer la bannière d’avertissement jusqu’à votre prochaine connexion. Le fait d’ignorer la bannière 
d’avertissement ici ne la masque pas sur le tableau de bord, et l’ignorer sur le tableau de bord ne la masque pas sur cette 
page.
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 5. S’identifier : si le type de scan que vous sélectionnez nécessite 
des informations d’authentification, vous pouvez en sélectionner 
depuis la Liste des Liste des informations d’authentification ou 
utiliser la section Informations d’authentification 
personnalisées pour indiquer celles à employer pour ce scan. 

 l Si vous saisissez des Informations d’authentification 
personnalisées, cliquez sur Tester les informations 
d’authentification pour en vérifier le fonctionnement.

 l Si vous utilisez la Liste des informations 
d’authentification, sélectionnez une ou plusieurs 
informations d’authentification depuis une liste où elles sont 
disponibles. Indiquez une clé pour chaque information 
d’authentification ou activez l’option Utiliser la même clé pour toutes les informations d’authentification 
sélectionnées pour fournir une Clé de configuration universelle pour toutes les informations d’authentification 
sélectionnées.

 

Remarque : Les clés de confirmation ne sont pas utilisées ou validées pour les informations d’authentification Password 
Safe.

Astuce: Utilisez la case Rechercher des informations d’authentification pour filtrer la liste de celles qui sont disponibles.

Astuce: Si vous avez besoin d’informations d’authentification qui ne sont pas listées, cliquez sur l’hyperlien Créer de 
nouvelles informations d’authentification en haut de la section Liste des informations d’authentification afin d’ouvrir le 
formulaire Créer de nouvelles informations d’authentification et en créer de nouvelles. Les nouvelles informations 
d’authentification sont ajoutées à la liste des informations d’authentification existantes.

 6. Une fois les informations d’authentification sélectionnées pour le scan, cliquez sur Suivant.
 7. Donner un nom au scan : Veuillez indiquer un nom unique pour ce scan. Le nom du scan ne peut pas dépasser 58 caractères et 

ne peut contenir aucun des caractères suivants : [ ] ' $ & < + ? > * | " : ; \ /. Vous pouvez aussi définir les Options de 
découverte suivantes :

 l appliquez des restrictions de tâches qui vous permettent d’annuler le scan s’il s’exécute plus longtemps qu’un nombre 
défini de minutes.

 l basculez l’option pour activer ou désactiver l’utilisation d’un service de scan local.

Remarque : La désactivation du service de scan local empêchera la découverte des pools d’applications IIS, des tâches 
planifiées et des informations sur les utilisateurs du domaine.

 l Définissez une planification avec les options Immédiat, Une seule fois ou Récurrent.
 8. Cliquez sur Terminer pour mettre fin à l’utilisation de l’assistant de scan.
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Exécuter des scans depuis une liste de ressources
Si vous souhaitez exécuter un scan, mais préférez sélectionner des cibles dans une liste de ressources plutôt que de les saisir, cliquez 
sur Ressources dans le menu de gauche.

Depuis la grille Ressources, sélectionnez les ressources que vous voulez 
scanner, puis cliquez sur Scan.

 

La page de l’assistant de scan s’affiche. Vous pouvez sélectionner ici le 
type de scan à exécuter. La différence est que lorsque vous cliquez sur 
Suivant et accédez à la page Sélectionner les cibles du scan, les cibles 
y seront déjà sélectionnées. Les étapes suivantes de l’assistant de scan 
sont les mêmes que celles décrites ci-dessus.

 

Utiliser des règles intelligentes comme cibles pour des scans
Vous pouvez aussi exécuter un scan sur des règles intelligentes. Depuis la 
grille Règles intelligentes, sélectionnez une règle, cliquez sur les points 
de suspension verticaux concernant la règle, puis sélectionnez Scan. Vous 
êtes redirigé vers l’assistant de scan, pour lequel les cibles sont 
présélectionnées, et si la règle intelligente est configurée pour utiliser des 
scanners spécifiques, les agents de scan sont également présélectionnés. 
Les étapes suivantes de l’assistant de scan sont les mêmes que celles 
décrites ci-dessus.
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Consulter les scans terminés et planifiés
Si vous souhaitez consulter les informations sur les scans, cliquez sur 
Menu dans la barre de navigation de gauche. Sous Scans, cliquez sur 
Scans actifs/terminés ou Scans planifiés.

 

Depuis la page Scans, vous pouvez voir les scans actifs, terminés et 
planifiés, et vous pouvez supprimer un scan. Pour chacun des scans 
planifiés, vous pouvez cliquer sur les points de suspension verticaux pour 
un scan spécifique, puis sélectionner Afficher les détails du scan ou 
Supprimer le scan.

 

Lors de l’affichage des Données du scan, vous pouvez :

 l modifier le nom du scan                 
 l afficher les cibles du scan et modifier la règle intelligente cible si 

l’une d’elles est sélectionnée
 l modifier le moment planifié du scan
 l changer les informations d’authentification
 l afficher l’historique du scan, s’il en existe un
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Découvrir des ressources en utilisant un groupe intelligent
Lorsque le filtre de groupes intelligents est un groupe d’adresses, une requête Active Directory ou un connecteur cloud, vous pouvez 
découvrir des ressources. Lorsque la case Utiliser pour découvrir de nouvelles est cochée, toutes les ressources en ligne depuis le 
dernier traitement du groupe intelligent sont détectées. Les résultats du scan sur la page Ressources reflètent le nombre de ressources 
trouvées.

Astuce: Si vous créez un groupe d’adresses qui inclut le bloc CIDR /19, la plage possède 8 190 ressources potentielles. Le 
scan de découverte essaie toujours de découvrir ces ressources. Gardez cela à l’esprit lorsque vous examinez les résultats 
du scan.

Étapes clés

Pour créer un groupe intelligent, accédez à Configuration > Général > Règles intelligentes > Créer une règle intelligente.

 l Créez un groupe d’adresses ou une requête Active Directory qui inclut la plage d’adresses IP ou le domaine.
 l Créez un groupe intelligent qui inclut le groupe d’adresses ou la 

requête en tant que filtre. Activez l’option Utiliser pour découvrir 
de nouvelles ressources durant des scans.

 l Vous pouvez également configurer la règle intelligente pour utiliser 
des scanners spécifiques en sélectionnant l’action Définir les 
propriétés des scanners, puis en sélectionnant des agents de 
scan spécifiques dans la liste.

 

Astuce: Nous vous recommandons d’exécuter un scan de découverte à des intervalles réguliers. Vous pouvez aussi 
découvrir des ressources manuellement en saisissant un nom d’hôte, une adresse IP ou une plage d’adresses IP.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :    
 l « Créer une requête de répertoire », page 53
 l « Créer un groupe d’adresses », page 50
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Gérer les tâches de scan
Sur la page Scans, vous pouvez :

 l consulter les tâches de scan actives, terminées et planifiées
 l localiser des tâches spécifiques à l’aide des filtres de date, d’état, de nom d’agent, de groupe de travail, de nom de scan, d’heure 

de début et d’heure de fin
 l arrêter des tâches de scan actives
 l modifier des tâches de scan planifiées
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Gérer les ressources
La grille Ressources vous permet de consulter rapidement les détails de vos ressources en les filtrant par date de dernière mise à jour, 
type de ressource, domaine, système d’exploitation, solutions techniques appliquées à la ressource (par exemple, une ressource est un 
hôte scanné ou un hôte de base de données), nom DNS, groupe de travail et adresse IP.

Vous pouvez modifier la vue grille Ressources en cliquant sur Sélecteur de colonnes. À partir 
de là, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes.

 

Examiner les détails d’une ressource

Astuce: En fonction des paramètres de scan, les informations de la liste suivante peuvent ne pas être détectées et incluses 
dans les résultats du scan. Si les paramètres de scan suivants sont activés, des résultats d’analyse plus précis peuvent être 
attendus : 

 l Effectuer un scan local
 l Activer le service WMI
 l Activer l’éditeur de registre distant
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Vous pouvez examiner les informations suivantes concernant vos ressources sur la page des détails avancés de chacune d’elles. Pour 
afficher les détails avancés d’une ressource :

 l dans la grille, cliquez sur le bouton représentant des points de 
suspension verticaux pour une ressource, puis sélectionnez 
Accéder aux détails avancés.

 

Remarque : Si la ressource n’a pas été scannée, les informations sont disponibles uniquement sous Données générales.

Détails généraux

 l Détails et attributs : indique des détails sur la ressource, tels que : adresse IP, nom DNS, domaine, nom du système, groupe de 
travail, date d’ajout et de mise à jour de la ressource, système d’exploitation, etc.

 l Bases de données : affiche les bases de données qui se trouvent sur la ressource et vous permet d’ajouter une base de 
données.

 l Groupes intelligents : affiche les groupes intelligents avec lesquels la ressource est associée.

Données du scan

Remarque : Par défaut, l’instantané actuel des données du scan est sélectionné. Vous pouvez sélectionner d’autres 
instantanés disponibles pour charger les données pour cette date.

 l Pools d’applications : affiche les pools d’applications IIS découverts sur la ressource lors du dernier scan réussi du système.
 l Certificats : affiche tous les certificats installés sur la ressource. Vous pouvez filtrer en fonction des certificats expirés ou 

rechercher des certificats.
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 l Matériel : affiche des informations sur le lecteur de disque, le fabricant du système, la mémoire et sur le processeur.
 l Ports : affiche le numéro de port ouvert, le protocole et la description.
 l Tâches planifiées : affiche des informations sur les tâches planifiées pour une ressource spécifique, y compris le nom de la 

tâche, la tâche à exécuter, la dernière fois que la tâche a été exécutée, le type de planning, etc.
 l Services : affiche les services découverts, y compris le nom, la description, l’état, les détails de connexion, le type de démarrage 

et les dépendances.
 l Logiciel : dresse la liste de tous les logiciels découverts sur la ressource, y compris la version.
 l Utilisateurs : inclut plusieurs attributs pour les comptes d’utilisateur, notamment : le nom, les privilèges, l’ancienneté du mot de 

passe, la date de dernière connexion, l’état d’expiration du mot de passe, l’appartenance à un groupe et l’état du compte, et vous 
permet de filtrer par ces attributs.

Créer des ressources
Les ressources sont ajoutées à BeyondInsight via des scans. Les ressources peuvent aussi être manuellement ajoutées depuis la page 
Ressources.

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, sélectionnez Ressources.
 2. Depuis le filtre de groupes intelligents, sélectionnez Toutes les ressources.
 3. Cliquez sur Créer une ressource +.
 4. Renseignez le formulaire Créer une ressource, puis cliquez sur 

Enregistrer la ressource.

Remarque : Les nouvelles ressources créées dans un groupe 
intelligent autre que Toutes les ressources peuvent ne pas 
apparaître sous le groupe intelligent sélectionné si les critères de 
la règle intelligente ne sont pas atteints ou jusqu’à ce que la règle 
intelligente effectue le traitement. Nous vous recommandons de 
créer de nouvelles ressources en utilisant le groupe intelligent 
Toutes les ressources.
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Remarque : Une ressource ajoutée manuellement peut voir ses informations de base modifiées, telles que le nom, le nom 
DNS, le domaine, le type de ressource, l’adresse IP, l’adresse MAC et le groupe de travail.  Les attributs de ressource ne 
peuvent pas être modifiés au niveau de la ressource individuelle à ce stade. Si cela est nécessaire, des règles intelligentes 
peuvent être utilisées pour modifier les attributs associés à une ressource.

Supprimer des ressources
Vous pouvez supprimer immédiatement des ressources de la grille Ressources. Les ressources supprimées de la grille seront éliminées 
de la base de données ￼ BeyondInsight lors de la purge nocturne des données.

 1. Depuis la page d’accueil BeyondInsight, cliquez sur Ressources.
 2. Sélectionnez une ou plusieurs ressources, puis cliquez sur le 

bouton Supprimer au-dessus de la grille.

Astuce: Vous pouvez utiliser les filtres au-dessus de la grille pour 
limiter votre liste de ressources à celles visées par la 
suppression, puis cocher la case dans l’en-tête pour sélectionner 
toutes les ressources de la grille à supprimer en une seule fois.

 

 3. Cliquez sur Supprimer dans le message de confirmation de la suppression.

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 80
©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

GUIDE DE L’UTILISATEUR POUR

BEYONDINSIGHT 22.1



Effectuer des scans sur des plates-formes dans le cloud dans 
BeyondInsight
Vous pouvez effectuer des scans dans les types de clouds suivants : Amazon EC2, VMware vCenter, Rackspace, IBM SmartCloud, 
Microsoft Azure, Microsoft Hyper-V et Google Cloud.

Avant de créer un connecteur cloud, assurez-vous que les exigences suivantes sont en place.

Exigences requises pour Amazon EC2

Pour utiliser le connecteur Amazon EC2, vous devez respecter la recommandation suivante d’Amazon :

 l les comptes utilisateurs doivent disposer d’autorisations minimales attribuées (par exemple, décrire des instances).

Les autorisations minimales suivantes sont requises pour énumérer une liste de cibles et exécuter un scan :

 l elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers
 l ec2:DescribeInstances
 l ec2:DescribeRegions
 l ec2:DescribeInstanceStatus
 l ec2:DescribeImages

Exigences requises pour Azure

Le connecteur Azure extrait les machines virtuelles et les équilibreurs de charge de Resource Manager. Vous devez créer une application 
Azure Active Directory.

Pour des instructions détaillées, consultez Créer une application Azure Active Directory.

Exigences requises pour Google Cloude

 l Fichier de clé : vous devez télécharger un fichier de clé à partir de l’instance cloud Google. Le fichier de clé est transféré lorsque 
vous créez le connecteur dans BeyondInsight.

Remarque : Le fichier de clé n’est pas requis si votre serveur BeyondInsight est hébergé sur votre instance cloud Google.

 l Rôle de lecteur de Compute Engine Network : Le compte de service BeyondInsight que vous créez dans l’instance cloud 
Google nécessite le rôle de lecteur de Compute Engine Network.

Pour plus d’informations, consultez Rôles IAM de Compute Engine.
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Configuration requise pour Hyper-V

Remarque : Les étapes requises pour une authentification réussie varient en fonction de votre environnement. Les 
instructions sont de connecter une machine virtuelle Hyper-V sur l’espace de noms CIMV2 hors racine (sans connexion à un 
serveur Hyper-V).

Configurer le pare-feu

 1. Ouvrez le pare-feu Windows (Démarrer > Panneau de configuration > Sécurité > Pare-feu Windows).
 2. Sélectionner Autoriser une application ou une fonctionnalité via le Pare-feu Windows.
 3. Cochez la case Windows Management Instrumentation (WMI), puis la case Public.
 4. À ce stade, vous pouvez envoyer des requêtes, mais recevoir des exceptions non autorisées, alors que l’hôte n’aurait pas été 

trouvé auparavant.

Ajouter un utilisateur WMI à Sécurité COM

 1. Démarrez les Services de composants. En utilisant la commande Run, saisissez dcomcnfg.exe.
 2. Développez Services de composants > Ordinateurs.
 3. Faites un clic droit sur Mon ordinateur et sélectionnez Propriétés.
 4. Sélectionner l’onglet Sécurité COM, puis dans Autorisations d’accès, cliquez sur Modifier les limites.
 5. Ajoutez le nom d’utilisateur que vous utilisez pour WMI, puis sélectionnez Accès local et Accès à distance.
 6. Cliquez sur OK.
 7. Dans Autorisations d’exécution et d’activation, cliquez sur Modifier les limites.
 8. Ajoutez l’utilisateur WMI, puis sélectionnez Accès local et Accès à distance.

Modifier les autorisations WMI

 1. Démarrez le logiciel enfichable Gestion de l’ordinateur en utilisant la commande Run et en saisissant compmgmt.msc.
 2. Développez Services et applications.
 3. Faites un clic droit sur Contrôle WMI et sélectionnez Propriétés.
 4. Cliquez sur l’onglet Sécurité.
 5. Sélectionnez Root\CIMV2 et cliquez sur Sécurité.
 6. Ajoutez l’utilisateur et cliquez sur Avancé.
 7. Double cliquez sur l’utilisateur et cochez les cases suivantes : Activer le compte, Appel à distance autorisé et Sécurité de 

lecture.
 8. Depuis la liste Appliquer à, sélectionnez Cet espace de noms et les sous-espaces de noms.
 9. Redémarrez le service WMI.

Connexion de test

Utilisez WBEMTest sur la machine locale (par votre serveur Hyper-V) pour tester votre connexion.
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 1. Exécutez wbemtest.exe depuis l’invite de commandes.
 2. Cliquez sur Connecter.
 3. Saisissez l’espace de noms au format \\HOST\root\CIMV2, où « HOST » est un nom d’ordinateur sur un domaine ou une adresse 

IP.
 4. Veuillez indiquer un nom d’utilisateur et un mot de passe.
 5. Cliquez sur Connecter.

Exigences requises pour VMware vCenter

Vous pouvez scanner des machines virtuelles VMware. Assurez-vous que les exigences suivantes sont remplies avant de configurer le 
connecteur VMware dans BeyondInsight.

 l Discovery Scanner 5.17 ou version ultérieure
 l BeyondInsight 3.5 ou version ultérieure
 l Les outils VMware doivent être installés sur les cibles que vous souhaitez scanner.
 l Connectez-vous au site Web VMware et téléchargez le Virtual Disk Development Kit (VDDK) : 

https://developer.vmware.com/home.
 l Discovery Scanner prend uniquement en charge la version 5.1 du VDDK. Assurez-vous de copier le fichier suivant : VMware-vix-

disklib-5.1.0-774844.i386.exe.
 l Exécutez le programme d’installation du VDDK sur l’ordinateur du scanner à l’aide des informations d’authentification de 

l’administrateur local.
 l BeyondInsight a besoin d’accéder à https://<VMware server>/sdk via le port 443.

Configurer un connecteur Cloud

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Général > Connecteurs.
 2. Dans le volet Connecteurs, cliquez sur Créer un connecteur.
 3. Donnez un nom au connecteur, puis sélectionnez un Type de connecteur dans la liste :

 l Collecteur de cible de scan AWS
 l Collecteur de cible de scan Azure
 l Collecteur de cible de scan Google Cloud
 l Collecteur de cible de scan Hyper-V
 l Collecteur de cible de scan RackSpace
 l Collecteur de cible de scan VMware vCenter

 4. Saisissez les informations sur le connecteur :

 l Pour les connexions au cloud AWS, les champs obligatoires sont : Fournisseur, Région, ID de clé d’accès et Clé 
d’accès secrète.

Les instances associées à la région sont affichées dans la section Résultats du test de connexion.

 l Pour Azure, les champs obligatoires sont : Région, ID client, Informations client, ID de locataire et Informations 
d’abonnement.

 l Pour Google Cloud, les champs requis sont Serveur (la région), Nom du projet (l’ID de projet) et le Fichier de clé. 
Transférez la clé que vous avez téléchargée depuis Google Cloud.
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 l Pour un serveur Hyper-V, les champs requis sont : Serveur (adresse IP) et informations d’authentification.
 l Pour RackSpace, les champs requis sont Type de compte, Nom d’utilisateur et Clé d’API.
 l Pour VMware, les champs requis sont Serveur (https://[serveur]/sdk), Nom d’utilisateur et Mot de passe.

 5. Après avoir configuré le connecteur, cliquez sur Tester le connecteur pour vous assurer qu’il fonctionne.
 6. Cliquez sur Créer le connecteur.

Après avoir créé un connecteur cloud, vous pouvez exécuter un scan et examiner les résultats pour déterminer quelles ressources cloud 
ont été découvertes.

Images VMware hors ligne ou en pause durant un scan

Les MV en pause ou hors ligne sont activées par défaut durant un scan. Après le scan, les MV reviennent à l’état de pause ou hors-ligne.

Si vous pensez qu’une machine virtuelle est en danger, vous pouvez activer la machine virtuelle dans un autre réseau sécurisé où les 
autres machines virtuelles ne seront pas potentiellement menacées. Le scan s’exécute normalement, puis la machine virtuelle revient à 
l’état de pause ou hors-ligne.

Lors de la création d’un connecteur, cliquez sur le bouton Avancé. Vous 
pouvez configurer chaque hôte membre de l’instance vCenter.

L’option que vous sélectionnez s’applique à toutes les machines virtuelles 
sur l’hôte.

La boîte de dialogue des options avancées varie en fonction de votre 
configuration vCenter. La liste des options disponibles inclut tous les autres 
réseaux configurés pour votre instance vCenter ou sur votre serveur ESX.

 

Scanner des fichiers VMDK

Vous pouvez scanner un fichier VMDK plutôt que d’activer une MV. 
Assurez-vous de cocher l’option Ne PAS activer des images hors ligne - 
scanner plutôt un fichier VMDK.

Le scan s’exécute plus rapidement lorsque les MV restent inactivées. 
Cependant, les résultats du scan peuvent différer de ceux pour les 
machines virtuelles activées (par exemple, les ports ouverts et les 
processus en cours d’exécution peuvent ne pas être détectés pour les 
machines virtuelles désactivées).

 

Groupes intelligents de connecteurs Cloud
Vous pouvez créer des groupes intelligents basés sur les connnecteurs cloud que vous utilisez.

 1. Sélectionnez Ressources dans le menu.
 2. Cliquez sur le lien Gérer les règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
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 4. Sélectionnez une catégorie, puis saisissez un nom et une description.
 5. Sous Critères de sélection, sélectionnez Ressources cloud puis le type de connecteur cloud sur lequel filtrer (Amazon, Azure, 

Hyper-V).
 6. Pour les groupes intelligents Amazon AWS, Azure et Google, cochez la case Utiliser une adresse IP privée pour scanner les 

adresses IP internes.
 7. Sous Actions, sélectionnez Afficher la ressource en tant que groupe « intelligent ».
 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 9. Exécutez un scan de découverte sur le groupe « intelligent » pour afficher les ressources cloud dans les rapports.

 10. Sur la page Ressources, sélectionnez le connecteur cloud, puis cliquez sur l’icône « Plus d’options » pour consulter les détails.

Configurer un connecteur AWS BeyondInsight
Cette section fournit des informations sur la configuration d’un connecteur Amazon AWS, y compris des détails sur la configuration AWS.

Configurer une politique

 1. Connectez-vous à la Console de gestion AWS.
 2. Sélectionnez Gestion des identités et des accès.
 3. Sélectionnez Politiques depuis le menu Détails.
 4. Sélectionnez Créer une politique.
 5. Sélectionnez Créer votre propre politique.
 6. Saisissez un nom et une description pour la politique.
 7. Collez le JSON suivant dans Document de politique :

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
     {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
             "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
             "ec2:DescribeInstances",
             "ec2:DescribeRegions",
             "ec2:DescribeInstanceStatus",
             "ec2:DescribeImages"
         ],
         "Resource": "*"
     }
 ]
 }

Remarque : Pour "Resource": "*", vous devez déterminer quel JSON est requis pour vos besoins actuels. Vous pouvez 
également avoir besoin d’une condition avec ceci, par exemple si vous souhaitez que seul le groupe dev ait accès à certaines 
instances.
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Accorder l’accès à une tierce partie (en option)

Remarque : Les champs ARN et Nom externe sont destinés à accorder l’accès à une tierce partie. Pour plus d’informations, 
consultez la section Comment utiliser un ID externe lors de l’octroi d’un accès à vos ressources AWS à une tierce partie.

Après avoir configuré les paramètres AWS, vous pouvez créer le connecteur et les groupes intelligents dans la console BeyondInsight.
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Travailler avec la fonction multiclient dans BeyondInsight
La fonction multiclient dans BeyondInsight vous permet de définir plusieurs organisations (ou clients/locataires) où les données de 
ressources de chaque organisation sont isolées de celles de toutes les autres organisations. Seules les règles intelligentes marquées 
comme Global peuvent combiner des ressources de données parmi plusieurs organisations.

La plupart des fonctions BeyondInsight sont disponibles en multiclient, y compris les règles intelligentes et les connecteurs.

Les fonctions non disponibles incluent les exclusions, les tickets et les modèles de rapport.

Sélectionner Clients sur la page des règles intelligentes

Toutes les règles intelligentes prépackagées font partie des règles 
globales. Lorsqu’une règle intelligente prépackagée est activée, la règle 
intelligente s’applique à toutes les ressources de chaque organisation. 
Vous pouvez utiliser le filtre Organisation dans l’en-tête de page à côté de 
l’icône Profil et préférences pour passer facilement des règles affichées 
dans la grille des règles Global aux règles pour des clients spécifiques.
 

Remarque : Lorsque vous créez initialement une organisation, celle par défaut et la nouvelle sont provisionnées avec la règle 
intelligente Toutes les ressources. De même, toutes les règles intelligentes intégrées actives sont copiées de l’organisation 
par défaut vers la nouvelle ; les règles intelligentes intégrées inactives ne sont pas copiées de l’organisation par défaut vers la 
nouvelle.

Remarque : Créez une règle intelligente selon la procédure normale. Pour plus d’informations, reportez-vous à « Utiliser des 
règles intelligentes pour organiser les ressources », page 56.

Règles rapides

Lorsque vous créez une règle rapide à partir du Groupe d’adresses, vous pouvez sélectionner l’organisation.

Filtres Organisation

Lorsque vous travaillez avec plusieurs clients, utilisez le filtre Organisation pour afficher les ressources et les agents Discovery Scanner 
associés uniquement à l’un d’entre eux.

Le filtre Organisation s’affiche uniquement si plusieurs organisations actives sont disponibles pour l’utilisateur actuellement connecté.

De nombreuses pages de la console tiennent compte des organisations et reflètent l’organisation choisie dans votre profil. Cependant, 
d’autres pages peuvent malgré tout vous demander de sélectionner une organisation sur cette page. S’il n’y a pas de valeur enregistrée 
pour l’organisation dans votre profil, l’organisation Global est celle par défaut.

Groupes d’adresses

Vous pouvez organiser les groupes d’adresses par organisation. Lorsque vous travaillez dans l’espace de configuration Groupes 
d’adresses, vous pouvez sélectionner une organisation et voir les groupes d’adresses spécifiques à celle-ci.
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Réassigner les éléments liés

Pour migrer des éléments existants basés sur une organisation vers une autre organisation :

 1. Dans le menu, sélectionnez Configuration.
 2. Sous Général, sélectionnez Organisations.
 3. Dans le volet Organisations, cliquez sur l’icône Actions en regard 

de nom de l’organisation que vous voulez migrer, puis cliquez sur 
Réassigner les éléments liés.

 4. Cochez la case à côté des éléments que vous voulez migrer :

 l Groupes d’adresses
 l Informations d’authentification
 l Utilisateurs de politiques
 l Groupes de travail

 5. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une organisation, puis sélectionnez le nom de l’organisation vers laquelle vous 
souhaitez migrer les éléments.

 6. Cliquez sur le bouton Réassigner les éléments.

Sélectionnez un groupe de travail

Pour les ressources inconnues (ressources non scannées par BeyondInsight), vous devez sélectionner un groupe de travail associé avec 
l’organisation. Des ressources peuvent être inconnues en utilisant les paramètres :

 l Adresse IP unique
 l Plage d’adresses IP
 l Notation CIDR
 l Hôtes nommés

Pour les ressources connues (ressources détectées et dans la base de données BeyondInsight), il n’est pas nécessaire de sélectionner 
un groupe de travail. Les ressources sont déjà associées avec un groupe de travail. Des ressources sont connues lors de l’utilisation des 
paramètres :

 l Groupe intelligent actuellement sélectionné
 l Ressources actuellement sélectionnées
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Créer un nouveau groupe de travail

 1. Dans le menu, sélectionnez Configuration.
 2. Sous Général, sélectionnez Organisations.
 3. Dans le volet Détails de l’organisation, sous Groupes de travail, 

cliquez sur le lien Créer un nouveau groupe de travail.

 

 4. Dans le volet Créer un nouveau groupe de travail, saisissez un 
Nom de groupe de travail, puis cliquez sur le bouton Créer le 
groupe de travail.

 

Configurer des organisations

Créer un groupe de travail

La fonction Gestion des comptes d’utilisateurs est requise pour affecter des groupes de travail à une organisation.

Chaque Discovery Scanner doit être affecté à un groupe de travail. Un groupe de travail est généralement créé lors du déploiement initial 
de l’agent.

Vous pouvez ajouter et supprimer des groupes de travail. Vous ne pouvez cependant pas les renommer.

Vous pouvez supprimer un groupe de travail uniquement s’il n’est pas associé à une organisation, un connecteur de mobilité ou un 
Discovery Scanner.
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Utilisez l’outil de configuration de la Events Client pour créer un groupe de travail.

 1. Connectez-vous à la ressource où réside l’agent.
 2. Lancez l’outil de configuration de la Events Client.
 3. Sélectionnez l’onglet Application activée, puis cochez la case 

concernant l’agent.
 4. Sélectionnez l’onglet Groupe de travail et saisissez un nom ainsi 

qu’une description.
 5. Cliquez sur OK.

 

Ajouter une organisation

Une organisation est automatiquement renseignée avec un groupe intelligent Toutes les ressources.

 1. Sélectionnez Configuration, puis cliquez sur Organisations.
 2. Cliquez sur Créer une organisation.
 3. Saisissez le nom de l’organisation, puis cliquez sur Créer.
 4. L’option Actif est activée par défaut et doit être activée pour pouvoir exécuter des scans sur les ressources du client.
 5. Cliquez sur Groupes de travail.
 6. Cliquez sur l’icône de modification de l’organisation, puis sélectionnez l’organisation.
 7. Cliquez sur la coche pour enregistrer les modifications.

Créer un groupe pour un client

Vous pouvez créer un groupe pour un client. Les utilisateurs dans le groupe peuvent se connecter à BeyondInsight et produire des 
rapports. Lors de la création du groupe d’utilisateurs, assurez-vous d’attribuer l’autorisation BeyondInsight. De plus, attribuez des 
autorisations Lire aux règles intelligentes du client. Les utilisateurs peuvent ensuite produire des rapports basés sur les règles 
intelligentes.

Remarque : La création d’un groupe pour un client est facultative et requise uniquement s’il souhaite produire des rapports à 
partir de BeyondInsight. Pour plus d’informations, reportez-vous à « Accès basé sur des rôles », page 16.

Par mesure de sécurité, un client ne peut pas se connecter à BeyondInsight.
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Définir les options BeyondInsight

Définir des options de compte et de messagerie

Si vous utilisez Clarity, consultez Configurer Clarity Analytics pour obtenir des informations sur la configuration.

Options de verrouillage de compte

Vous pouvez définir des options de verrouillage, telles que son seuil et sa durée.

 1. Sélectionnez Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, sélectionnez Paramètres de compte local.
 3. Sous Verrouillage du compte, définissez les options suivantes:

 l Durée du verrouillage du compte : définit le nombre de minutes pendant lesquelles l’utilisateur est verrouillé après avoir 
atteint le seuil de verrouillage du compte.  Une fois ce délai écoulé, une tentative de déverrouillage du compte sera 
effectuée lors de la prochaine connexion de l’utilisateur. Définir cette valeur sur 0 (zéro) nécessite que le compte soit 
déverrouillé manuellement par un administrateur.

 l Seuil de verrouillage du compte : définit le nombre de saisies incorrectes d’un mot de passe par un utilisateur avant 
verrouillage du compte.

 l Intervalle de réinitialisation du verrouillage du compte : définit le nombre de minutes après le verrouillage d’un 
compte pour saisies incorrectes du mot de passe avant de réinitialiser le compteur de verrouillage.

 l Déverrouiller le compte lors de la demande de réinitialisation du mot de passe : si cette option est définie sur Oui, 
déverrouille le compte lorsque le processus de Mot de passe oublié est employé par l’utilisateur.  En la définissant sur 
Non, l’utilisateur peut réinitialiser son mot de passe en utilisant le processus Mot de passe oublié, mais le compte reste 
verrouillé jusqu’à ce qu’un administrateur le déverrouille.

 l Envoyer une notification de verrouillage : si cette option est définie sur Oui, envoie une notification à l’adresse e-mail 
configurée dans Destinataires des notifications de verrouillage lorsqu’un compte est verrouillé.

 l Destinataires des notifications de verrouillage : définit l’adresse e-mail où sera envoyée la notification de verrouillage. 
Le commutateur Envoyer une notification de verrouillage doit être défini sur Oui pour que cela s’applique.

 4. Cliquez sur Mettre à jour les options de verrouillage de compte.

Options de mot de passe de compte

Vous pouvez définir des paramètres de mot de passe de compte, tels qu’une exigence de complexité et la longueur du mot de passe.

 1. Sélectionnez Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, sélectionnez Paramètres de compte local.
 3. Sous Mot de passe de compte, définissez les options suivantes :

 l Appliquer l’historique des mots de passe : saisissez le nombre de mots de passe qu’un utilisateur doit créer avant 
qu’un ancien mot de passe puisse être réutilisé. Saisissez 0 pour ne pas appliquer l’historique des mots de passe. Il n’y a 
aucune restriction sur l’utilisation d’anciens mots de passe lorsque 0 est saisi.

 l Âge maximum du mot de passe : saisissez le nombre maximum de jours avant qu’un mot de passe ne doive être 
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changé.
 l Âge minimum du mot de passe : saisissez le nombre minimum de jours pendant lesquels un mot de passe doit être 

utilisé avant qu’il ne doive être changé.

 4. Cliquez sur Mettre à jour les options de mot de passe de compte.

Notifications par e-mail

La fonction de notification par e-mail permet à BeyondInsight d’envoyer un e-mail dans certaines circonstances.  Cela inclut, mais sans s’y 
limiter, les e-mails envoyés lors de l’attribution d’un ticket, de la réinitialisation d’un mot de passe, de notifications de verrouillage d’un 
utilisateur, des actions de règles intelligentes ou des échecs d’authentification de l’API.

Remarque : Les paramètres SMTP de messagerie sont initialement définis dans l’outil de configuration de BeyondInsight. 
Vérifiez que ces paramètres sont exacts et que vous utilisez les mêmes informations. Les modifications apportées ici seront 
reflétées dans l’outil de configuration. 

 1. Sélectionnez Configuration.
 2. Sous Système, sélectionnez Notifications par e-mail.
 3. Saisissez une adresse e-mail dans le champ Adresse e-mail d’expédition. Ceci définit l’adresse e-mail qui apparaît dans les 

champs De et Répondre à pour les notifications par e-mail envoyées par BeyondInsight.
 4. En option, vous pouvez activer le paramètre Notifier l’administrateur en cas d’échec du connecteur cloud. Lorsque cette 

option activée, un e-mail est envoyé si une erreur se produit lors de la collecte de données cloud à l’aide d’un connecteur configuré 
dans BeyondInsight.

 5. Cliquez sur Mettre à jour les options de notification par e-mail.

Remarque : Un e-mail est envoyé toutes les 24 heures.

Définir les options d’assistance technique
Vous pouvez utiliser les options d’assistance technique suivantes pour vous aider à résoudre les problèmes liés à BeyondInsight :

 l Configurer les niveaux de journalisation des fichiers journaux des services BeyondInsight.
 l Activer et configurer l’enregistrement des événements du système. Cette fonction consolide les événements sélectionnés à partir 

de plusieurs fichiers journaux dans la base de données BeyondInsight et affiche ces données dans la grille de la visionneuse 
d’événements du système.

 l Afficher les événements système enregistrés.

Sélectionner des niveaux de journalisation des fichiers

 1. Sur la page Accueil dans la console BeyondInsight, sélectionnez Configuration.
 2. Dans le volet Assistance technique, sélectionnez Niveaux de journalisation des fichiers.
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 3. Sélectionnez le niveau de journalisation souhaité pour chaque 
service :

 l Les options sont Verbeux, Débogage, Informations, 
Avertissement et Erreur.

 l La valeur par défaut pour tous les services est 
Informations.

 l Verbeux et Débogage créent un grand volume d’entrées et 
ne doivent être utilisés qu’en cas de besoin.

 4. Cliquez sur Mettre à jour les paramètres.
 5. Les modifications prennent effet en 30 secondes environ. Les 

services n’ont pas besoin d’être redémarrés.
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Activer l’enregistrement des événements système

 1. Sur la page Accueil dans la console BeyondInsight, sélectionnez Configuration.
 2. Dans le volet Assistance technique, sélectionnez Paramètres des événements du système.
 3. Cliquez sur le bouton Activer l’enregistrement de la base de 

données des événements système.
 4. Depuis le menu déroulant Niveau de gravité des événements 

système à enregistrer, sélectionnez :
 l Avertissement, pour enregistrer les avertissements et les 

erreurs
 l Erreur, pour enregistrer les erreurs uniquement

 5. Définissez le nombre de jours de conservation des événements 
enregistrés dans le champ Purger les événements système 
antérieurs à.

Remarque : Une fois les événements purgés, ils ne sont plus 
disponibles dans la Visionneuse d’événements du système.

 

Visionneuse d’événements du système

Remarque : L’enregistrement des événements système doit être activé (comme ci-dessus) pour afficher les événements 
dans la Visionneuse d’événements du système.

 1. Sur la page Accueil dans la console BeyondInsight, sélectionnez Configuration.
 2. Dans le volet Assistance technique, sélectionnez Visionneuse d’événements du système.

 l Cet écran affiche les événements enregistrés et conservés 
conformément aux Paramètres des événements du 
système.

 l La liste des événements peut être filtrée par Moment de 
l’événement et des filtres supplémentaires peuvent être 
ajoutés.

 l Sur la droite, au-dessus des en-têtes de colonnes, des 
icônes permettent d’actualiser et de télécharger la liste des 
événements, et de modifier l’apparence de la liste, y 
compris en ajoutant ou en supprimant des colonnes.

 l Vous pouvez trier n’importe quelle colonne en cliquant sur l’en-tête. Une flèche apparaît pour indiquer si le tri est croissant 
ou décroissant. Cliquez à nouveau pour inverser le tri.

 l Au bas de la liste, vous pouvez parcourir les événements et définir leur nombre à afficher par page.
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 3. Pour afficher l’entrée complète du fichier journal pour tout événement, cliquez sur le i à l’extrémité droite de la ligne sur laquelle il 
apparaît.

Définir les options de conservation des données et de purge avancée
Lorsque les données sont initialement collectées, elles sont stockées en tant que données non traitées dans la base de données 
BeyondInsight. Une fois les données traitées et mises à disposition dans la console de gestion et les rapports, les données non traitées ne 
sont plus requises. Pour conserver une taille de base de données gérable, les données non traitées sont purgées à intervalles réguliers. 
Accédez à Configuration > Système > Conservation des données pour gérer la conservation des données de BeyondInsight.

Conservation des données

Maintenance

Pour conserver une taille de base de données gérable, les données non traitées sont purgées à intervalles réguliers. Ces intervalles sont 
utilisés pour purger les données de gestion des vulnérabilités et peuvent être configurés ici.

Remarque : La gestion des vulnérabilités n’est plus assurée et sera complètement supprimée du produit dans une version 
future.

Purger les événements 
généraux antérieurs à

Définit le nombre de jours de conservation des données envoyées par les agents.

Les événements généraux peuvent inclure des événements tels que l’archivage et la tentative de 
connexion en ce qui concerne les ressources, ainsi que les événements de pare-feu qui peuvent 
indiquer que le scan ne peut pas être traité en raison d’un pare-feu bloquant la connexion.

Le nombre de jours par défaut est 7.

Purger les attaques antérieures 
à

Définit le nombre de jours de conservation des données d’attaque découvertes par l’agent de 
protection.

Durée recommandée : 90 jours.

Purger les événements 
d’application antérieurs à

Définit le nombre de jours de conservation des événements d’application envoyés par les agents.

La valeur par défaut est 7.

Purger les scans antérieurs à
Définit le nombre de jours pendant lesquels conserver les informations définies dans les paramètres 
de scan.

Durée recommandée : 7 jours.

Purger les événements de scan 
antérieurs à

Définit le nombre de jours de conservation des données collectées dans les scans.

Durée recommandée : 7 jours.

Purger les événements 
d’attaque antérieurs à

Définit le nombre de jours de conservation des données envoyées par les agents de protection. 

Durée recommandée : 7 jours.

Purger les tâches d’agents de 
découverte tous les N jours

Lorsque cette option est activée, définit le nombre de jours pendant lesquels conserver les données 
de découverte collectées par les agents.
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Durée recommandée : 1 jour.

Cliquez sur Mettre à jour les options de maintenance pour enregistrer les paramètres de votre option.

Privileged Access Management

Pour conserver une taille de base de données gérable, les données d’événements plus anciennes sont purgées à intervalles réguliers. 
Les intervalles de purge des données d’événements d’accès privilégié peuvent être configurés ici.

Purger les événements Windows antérieurs à
Purge les informations transmises par les agents de protection.

La valeur par défaut est de 90 jours.

Purger les événements Endpoint Privilege Management 
antérieurs à

Définit le nombre de jours pendant lesquels conserver les données 
d’événements Endpoint Privilege Management non traitées.

La durée par défaut est de 30 jours.

Purger les événements Privilege Management for Unix & 
Linux antérieurs à

Définit le nombre de jours de conservation des événements envoyés par 
les serveurs Privilege Management for Unix & Linux.

Purger les événements d’intégrité de fichiers antérieurs à Définit le nombre de jours pendant lesquels conserver les événements 
d’intégrité de fichiers capturés par Endpoint Privilege Management.

Purger les événements de surveillance de session 
Endpoint Privilege Management antérieurs à

Définit le nombre de jours de conservation des événements collectés 
lorsque la surveillance de session est utilisée.

Purger les événements de services d’identité antérieurs à Définit le nombre de jours pendant lesquels conserver les données 
d’événements non traitées de services d’identité.

Cliquez sur Mettre à jour les options de maintenance Privileged Access Management pour enregistrer les paramètres de votre 
option.

Maintenance des ressources

Pour conserver une taille de base de données gérable, les données non traitées sont purgées à intervalles réguliers. Les intervalles de 
purge des données de ressources peuvent être configurés ici.

Purger les ressources

Lorsque cette option est activée, Purger les ressources antérieures à définit le nombre de jours 
de conservation des données de ressources pour celles qui ont été découvertes une fois, mais qui 
ne sont plus jamais découvertes.

Durée recommandée : 30 jours.

Purger les attributs de 
ressources

Lorsque cette option est activée, Purger les attributs de ressources antérieurs à définit le 
nombre de jours pendant lesquels conserver les données d’attributs de ressources, telles que les 
événements de ports, de services, de matériel et d’attaque.

Durée recommandée : 7 jours.

Purger les ressources dans le 
cloud

Lorsque cette option est activée, Purger les ressources dans le cloud antérieures à définit le 
nombre de jours de conservation des données de ressources dans le cloud. 

La purge des ressources dans le cloud ne s’exécute que si Purger les ressources est également 
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activé. Le paramètre Purger les ressources dans le cloud antérieures à doit toujours être égal 
ou inférieur au paramètre Purger les Purger les ressources antérieures à.

Durée recommandée : 30 jours.

Cliquez sur Mettre à jour les options de maintenance de ressources pour enregistrer les paramètres de votre option.

Maintenance d’application

Pour conserver une taille de base de données gérable, les données non traitées sont purgées à intervalles réguliers. Les intervalles de 
purge des données d’application peuvent être configurés ici.

Purger les rapports antérieurs à
Définit le nombre de jours de conservation des fichiers de rapport stockés sur le système de fichiers 
et la base de données correspondante.

La valeur par défaut est de 90 jours.

Purger les audits d’utilisateurs 
d’application antérieurs à

Définit le nombre de jours pendant lesquels conserver les données d’audit d’application d’utilisateur. 
Les données d’audit consistent en l’enregistrement des activités des utilisateurs dans le système 
BeyondInsight.

Durée recommandée : 120 jours.

Purger les tickets fermés 
antérieurs à

Définit le nombre de jours avant la suppression des tickets fermés ou inactifs.

Le calcul de la purge garantit que le ticket est fermé et utilise la date à laquelle le ticket a été 
actualisé pour la dernière fois, et non la date d’échéance.

Par exemple, un ticket comporte une date d’échéance de 60 jours dans le futur, mais il a été fermé et 
n’a pas été modifié pendant plus d’une semaine. Si le paramètre de purge est défini sur 7, le ticket 
est purgé même si la date d’échéance est dans le futur.

Cliquez sur Mettre à jour les options de maintenance d’application pour enregistrer les paramètres de votre option.

Maintenance d’intégration tierce

Pour conserver une taille de base de données gérable, les données temporaires sont purgées à intervalles réguliers. Les intervalles de 
purge des données temporaires d’Intégration tierce peuvent être configurés ici.

Purger les transferts tiers 
antérieurs à

Définit le nombre de jours de conservation des informations portant sur les fichiers de scan que vous 
transférez.

La durée par défaut est de 90 jours.

Remarque : Les données dans le fichier de scan ne sont pas purgées.

Cliquez sur Mettre à jour les options de maintenance d’intégration tierce pour enregistrer les paramètres de votre option.
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Options de purge

En plus de purger les données selon les paramètres de conservation des 
données, la purge nocturne peut être configurée au moyen de ces options 
avancées. Accédez à Configuration > Assistance technique > Options 
de purge pour définir les options avancées suivantes :

 l Maintenance de l’index de la base de données : (Désactivé par 
défaut) Lorsque vous activez cette option, vous pouvez choisir la 
fréquence à laquelle vous souhaitez purger l’index, définir la durée 
maximale d’exécution de la purge en minutes et définir le nombre 
maximal d’index à purger.

 l Maintenance nocturne des statistiques de la base de 
données : (Désactivé par défaut) Cette option purge les 
statistiques de la base de données chaque nuit.

 l Purge en masse : (Désactivé par défaut) Activez cette option pour 
purger en masse plusieurs ressources à la fois. Lorsque cette 
option est activée, la ressource dans son ensemble, y compris tous 
les attributs qui s’y rapportent, est purgée (toutes les anciennes 
données sont supprimées de la ressource). Lorsque cette option 
est désactivée, une ressource est purgée à la fois, par opposition à 
une purge en masse.

 l Purge en boucle : (Désactivé par défaut) Lorsque cette option est 
activée, une fois qu’un cycle de purge est terminé, la fenêtre de 
purge est vérifiée. S’il se trouve toujours dans la fenêtre de purge 
ET qu’il reste plus de 1 000 éléments à purger, un autre cycle de 
purge commence.  Le cycle en boucle se répète jusqu’à ce que la 
fenêtre de purge expire où s’il n’y a plus assez de données valant la 
peine d’être supprimées.  La fenêtre de purge commence par défaut 
à 1 h et dure deux heures. Lorsque cette option est désactivée, un 
seul cycle de purge est effectué chaque jour.

Configurer les paramètres de proxy
Vous pouvez configurer un serveur proxy si votre serveur BeyondInsight n’a pas d’accès direct à Internet.

 1. Dans la console BeyondInsight, sélectionnez Configuration.
 2. Sous Système, sélectionnez Paramètres de proxy.
 3. Basculez le bouton sur Activer la prise en charge de proxy.
 4. Saisissez l’adresse IP ou le nom de domaine du serveur proxy, le nom d’utilisateur et le mot de passe du serveur proxy.
 5. Cliquez sur le bouton pour remplacer tout proxy local.
 6. Cliquez sur Mettre à jour les paramètres de proxy.
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Configurer les options de gestion de la découverte

Définir les options d’actualisation des tâches

Vous pouvez définir un intervalle d’actualisation, qui modifie la logique d’actualisation des tâches pour éviter d’interroger les informations 
d’authentification de tiers. Au lieu de cela, les tâches sont actualisées plusieurs minutes avant le scan. Vous pouvez définir des intervalles 
d’actualisation pour les tâches de scan et les règles intelligentes. Les scans s’exécutent plus efficacement lorsque les règles intelligentes 
sont définies sur une actualisation à des intervalles plus longs.

 1. Sélectionnez Configuration > Gestion des découvertes > Options.
 2. Sous Actualisation des tâches, définissez les options suivantes :

 l Fréquence maximale d’actualisation des tâches : les tâches BeyondInsight sont actualisées à l’intervalle défini. 
Lorsque l’actualisation se produit, les mises à jour des planifications, des scanneurs et des règles intelligentes sont mises 
à jour pour la tâche. La valeur par défaut est de 360 minutes.

 l Délai d’actualisation avant le scan d’informations d’authentification tierces : définit un intervalle d’actualisation qui 
modifie la logique d’actualisation des tâches pour éviter d’interroger les informations d’authentification de tiers.  Au lieu de 
cela, les tâches seront actualisées plusieurs minutes avant le scan.

Définir les options de traitement des scans et des événements
Accédez à Configuration > Assistance technique > Options de traitement pour définir le nombre de threads pour le traitement des 
scans et des événements. Les options suivantes sont disponibles :

 l Threads de scan : le nombre de scans pouvant être traités 
simultanément. La valeur par défaut est de 16.

 l Threads de ressources : le nombre de ressources par scan 
pouvant être traitées simultanément. La valeur par défaut est de 1.

 l Threads d’événements d’agent : ce sont les threads utilisés pour 
le traitement des données d’un Scan de découverte.

 l Purge d’entrelacement : lorsque cette option est définie sur Oui, 
utilise des threads inactifs pour travailler sur la purge des 
ressources une par une, s’il y a des ressources en file d’attente 
destinées à être purgées.  Si cette option est définie sur Non, toute 
l’activité de purge est restreinte à la fenêtre de purge dédiée.

 l Secondes importateur : le nombre de secondes entre chaque 
tentative de purge ; ne s’applique que si Purge d’entrelacement 
est défini sur Oui.

Cliquez sur Mettre à jour les paramètres lorsque vous avez terminé.

Configurer les options globales du site Web
Vous pouvez configurer les paramètres globaux du site Web, notamment :

 l modifier la page Connexion pour inclure les éléments de menu de domaine et LDAP ;
 l afficher le lien Mot de passe oublié sur la page Connexion ;
 l afficher des liens de médias sociaux sur les pages Connexion et À propos ;
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 l modifier l’intervalle d’actualisation des règles intelligentes ;
 l configurer une bannière de pré-connexion pour qu’elle apparaisse aux utilisateurs avant leur connexion au site ;
 l définir le nombre d’enregistrements à afficher dans les grilles de la console ;
 l configurer les options de session ;
 l activer la sélection de la langue

Lister les domaines et les serveurs LDAP sur la page de connexion

Les utilisateurs peuvent se connecter à la console de gestion à l’aide des informations d’authentification Active Directory ou LDAP. 
Lorsque ce paramètre de site est activé, l’utilisateur peut sélectionner un domaine ou un serveur LDAP. Les informations de domaine et 
de serveur LDAP sont basées sur les informations de groupe d’utilisateurs Active Directory et LDAP.

Remarque : La liste Connexion à s’affiche uniquement sur la page Connexion lorsque des groupes d’utilisateurs Active 
Directory ou des groupes d’utilisateurs LDAP ont été créés dans la console de gestion.

Astuce: Ce paramètre est activé par défaut. Si vous ne voulez pas afficher les domaines ou les serveurs LDAP, désactivez le 
paramètre.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Système > Options du site.
 2. Sous la page Connexion, cliquez sur le bouton pour désactiver Afficher la liste des domaines/serveurs LDAP sur la page 

Connexion.
 3. Cliquez sur Mettre à jour les options de la page Connexion.

Vous devez vous déconnecter et vous reconnecter pour que la modification prenne effet.

Afficher le lien Mot de passe oublié

Les utilisateurs qui se connectent à la console en utilisant des informations d’authentification Active Directory ne peuvent pas utiliser la 
fonctionnalité Mot de passe oublié. Dans ce scénario, vous pouvez désactiver le paramètre afin que le lien ne s’affiche plus sur la page 
Connexion.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Système > Options du site.
 2. Sous la page Connexion, cliquez sur le bouton pour désactiver Afficher le lien de mot de passe oublié sur la page 

Connexion.
 3. Cliquez sur Mettre à jour les options de la page Connexion.

Vous devez vous déconnecter et vous reconnecter pour que la modification prenne effet.

Afficher des liens de médias sociaux sur les pages Connexion et À propos

Par défaut, des liens vers Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube sont disponibles en bas de la page Connexion ainsi que sur la page À 
propos.
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 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Système > Options du site.
 2. Sous la page Connexion, cliquez sur le bouton pour désactiver Afficher des liens de médias sociaux sur les pages 

Connexion et À propos.
 3. Cliquez sur Mettre à jour les options de la page Connexion.

Vous devez vous déconnecter et vous reconnecter pour que la modification prenne effet.

Modifier l’intervalle d’actualisation des règles intelligentes

Les scans s’exécutent plus efficacement lorsque les règles intelligentes sont définies sur une actualisation à des intervalles plus longs.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Système > Options du site.
 2. Sous Général, définissez le nombre de minutes pour Fréquence maximale d’actualisation des règles intelligentes pour les 

mises à jour de ressources. La valeur par défaut est de 60.
 3. Cliquez sur Mettre à jour les options générales.

Configurer une bannière de préconnexion

Vous pouvez configurer une bannière pour qu’elle apparaisse à tous les utilisateurs lors de l’accès au site.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Système > Options du site.
 2. Sous Bannière de préconnexion, cliquez sur le bouton pour activer Afficher la bannière.
 3. Indiquez un titre et un message, puis cliquez sur Mettre à jour les options de bannière de préconnexion.

Configurer les options de session

Vous pouvez configurer les options suivantes liées à la session sur la page Options :

 l délai de notification avant l’expiration de la session
 l intervalle minimum entre les demandes d’extension de session
 l intervalle d’actualisation de la mise en cache de quarantaine de l’utilisateur

Remarque : Le délai d’expiration de session par défaut est de 20 minutes, comme spécifié dans l’outil de configuration. Si 
vous souhaitez réduire le délai d’expiration de la session, contactez l’BeyondTrust Technical Support

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Système > Options du site.
 2. Sous Session, définissez ce qui suit :

 l Délai de notification avant l’expiration de la session : définit la durée, avant l’expiration de la session due à une 
inactivité, à l’issue de laquelle le système informe l’utilisateur que sa session expirera sous peu.

 l Intervalle minimum entre les demandes d’extension de session : définit le nombre de minutes à attendre entre les 
demandes d’extension de session. En général, ce paramètre doit toujours être défini sur faible et doit toujours être inférieur 
à la valeur du délai d’expiration de la session. La seule situation où vous devriez changer cette valeur par rapport à celle 
par défaut de trois minutes est lorsqu’il y a un nombre extrêmement élevé d’utilisateurs simultanés et de demandes 
d’actualisation de session au serveur entraînant des charges élevées.

 l Intervalle d’actualisation de la mise en cache de quarantaine de l’utilisateur : la mise en quarantaine de compte est 
une fonction qui peut être définie au niveau du compte d’utilisateur qui empêche un utilisateur de se connecter à la console 
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ou à l’API et met également fin immédiatement à toute session active.  C’est une mesure préventive prise lorsqu’une 
activité suspecte est détectée. L’intervalle d’actualisation de la mise en cache de quarantaine de l’utilisateur définit le 
nombre de secondes qui s’écoulent avant que la base de données ne soit mise à jour avec les comptes d’utilisateurs les 
plus récemment découverts à partir du cache de quarantaine. La quarantaine n’est appliquée au compte d’utilisateur 
qu’après la mise à jour de la base de données. L’utilisateur peut rester connecté et les sessions restent actives jusqu’à ce 
que l’intervalle de rafraîchissement soit écoulé, la base de données étant alors mise à jour avec Quarantaine pour état. La 
valeur par défaut est de 600 secondes. La valeur maximum est de 1 200 secondes.

 3. Cliquez sur Mettre à jour les options de session.

Activer le menu linguistique

La console de gestion peut s’afficher dans les langues suivantes :

 l Allemand
 l Anglais (US)
 l Espagnol (AmLat)
 l Français (FR)
 l Français (CA)
 l Coréen
 l Japonais
 l Portugais (BR)

Le menu Paramètres linguistiques est accessible à partir de l’icône Paramètres dans la console et également en bas de la page 
Connexion.

Remarque : Le menu Paramètres linguistiques n’est pas affiché par défaut.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Système > Options du site.
 2. Sous Localisation, cliquez sur le bouton pour activer Afficher le sélecteur de langue.
 3. Cliquez sur Mettre à jour les options de localisation.

Astuce: Les utilisateurs de la console peuvent sélectionner une langue dans le menu Paramètres et également en bas de la 
page Connexion. Après l’activation de ce paramètre, l’utilisateur doit se déconnecter de la console, puis se reconnecter.
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BeyondInsight Clarity Analytics
BeyondInsight Clarity est un outil d’analyse du comportement qui examine et classe les événements et les activités pour identifier les 
valeurs anormales ou les anomalies. Une valeur anormale est une observation qui dévie tellement des autres observations qu’elle fait 
naître une suspicion. Clarity classe les activités et classe les ressources en fonction de leur déviation par rapport à l’activité normale. 
L’activité normale ou la référence est formée à partir de :

 l historique des activités passées
 l attributs de risque d’une activité observée

Chaque activité ou événement a plusieurs caractéristiques clés. Lorsqu’une caractéristique observée dépasse la normale, une alerte est 
déclenchée. Un nombre plus élevé d’alertes indique un niveau d’anomalie et un niveau de menace accrus. Le niveau de menace 
numérique est égal à la somme de toutes les alertes déclenchées. En outre, toutes les ressources sont regroupées en clusters par 
similarité, en prenant en compte toutes les informations disponibles, y compris les vulnérabilités, les attaques, les applications installées, 
les services, les ports ouverts, les applications en cours d’exécution, etc.

En conséquence, l’analyse du comportement :

 l assigne un niveau de menace à chaque événement de BeyondTrust Discovery Scanner, Endpoint Privilege Management, 
Privilege Management for Unix & Linux et Password Safe.

 l assigne un ID de cluster à toutes les ressources.

Vous pouvez utiliser Clarity pour analyser les données des sources suivantes :

 l Endpoint Privilege Management
 l Privilege Management for Unix & Linux
 l BeyondTrust Discovery Scanner
 l Password Safe
 l Importations tierces

Configurer Clarity Analytics
Pour utiliser BeyondInsight Clarity, vous devez configurer des paramètres dans la console de gestion BeyondInsight.

Remarque : Les fonctions de détection des risques de vulnérabilité découlant d’attaques et de malware ne sont plus prises en 
charge dans BeyondInsight, rendant leur utilisation impossible. Les options liées aux données relatives aux attaques et au 
malware seront supprimées dans une version future.

Configurer le calcul Analytics

 1. Dans la console, cliquez sur Configuration.
 2. Sous Analytics & Reporting, cliquez sur Clarity Analytics.
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 3. Depuis la section Calcul Analytics, vous pouvez :

 l Appuyer sur le bouton Activer Analytics pour allumer la 
fonctionnalité.

 l Sélectionnez l’heure et des minutes pour Moment 
d’exécution.

 l Sélectionnez la fréquence d’exécution de l’analyse.
 l Définissez le Seuil d’alerte pour le déclenchement d’alertes 

explicites. Plus la valeur est élevée, plus la sensibilité l’est 
aussi et moins il y a d’alertes signalées. La plage va de 0 à 
1. La valeur par défaut est de 0,65.

 l Définissez le Seuil de probabilité SOM pour le 
déclenchement d’alertes comportementales. Plus la valeur 
est faible, plus la sensibilité est élevée et moins il y a 
d’alertes signalées. La plage va de 0 à 1. La valeur par 
défaut est de 0,05.

 l Saisissez une adresse e-mail à laquelle envoyer des 
notifications.

 l Définissez l’objet de la notification.

 4. Cliquez sur Mettre à jour les options de calcul Analytics.

Définir la pondération de déclenchement d’alerte

Depuis la section Pondération de déclenchement d’alerte, vous pouvez configurer Clarity de sorte à hiérarchiser ou pondérer des 
alertes spécifiques. Si une alerte de pondération plus élevée est déclenchée, elle apparaît plus en évidence dans l’analyse Clarity. Cela 
vous permet de voir les alertes critiques et d’y réagir rapidement.

Afin de configurer une pondération pour une alerte, cliquez sur les boutons moins et plus pour modifier sa valeur numérique, dans une 
plage de 0 à 10. Lorsque vous avez terminé votre sélection, cliquez sur Mettre à jour les options de pondération de déclenchement 
d’alerte pour finaliser.

Configurer l’analyse des risques

En utilisant les valeurs d’analyse des risques, vous pouvez concentrer les données de résultats sur les ressources les plus en danger.

Activer l’option Normaliser met à l’échelle toutes les valeurs entre 0 et 10. Si vous choisissez de normaliser les données, la ressource la 
plus en danger reçoit la note la plus élevée. Toutes les autres ressources sont notées et organisées en dessous de la ressource dont le 
risque est le plus élevé. La normalisation des résultats permet de répartir les ressources de manière plus significative pour analyser les 
données.

Les propriétés des menaces et des expositions affectent par défaut le risque calculé de manière égale. Ajustez la pondération de ces 
propriétés dans le calcul du risque en utilisant le curseur. Vous pouvez modifier les résultats pour mettre l’accent sur des niveaux de 
risque en fonction des expositions ou des menaces. Par exemple, si vous déplacez le curseur sur Exposition, les facteurs de risque 
d’exposition des ressources ont une plus grande pondération dans le calcul du risque final et augmentent le score de risque d’une 
ressource.
 

Rapports Clarity
Les rapports suivants peuvent être exécutés par rapport aux données Clarity :
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 l Examen d’événement - Endpoint Privilege Management : ventilation des déclencheurs d’alerte pour les événements par 
niveau de menace. Comprend les détails des événements pertinents et est classé par niveau de menace, du plus grand au plus 
petit.

 l Examen d’événement - Événements de mise à disposition Password Safe : ventilation des déclencheurs d’alerte pour les 
événements de mise à disposition Password Safe par niveau de menace.

 l Examen d’événement - Privilege Management for Unix & Linux : Ventilation des déclencheurs d’alerte pour les événements 
Privilege Management for Unix & Linux par niveau de menace. Comprend les détails des événements pertinents et est classé par 
niveau de menace, du plus grand au plus petit.

 l Top 10 des ressources par niveau de menace total : affiche le top 10 des ressources en fonction du niveau de menace global.
 l Top 10 des utilisateurs par niveau de menace : affiche le top 10 des utilisateurs en fonction du niveau de menace global.

Utiliser le tableau de bord Clarity
Le tableau de bord Clarity analyse les informations stockées dans la base de données centralisée de BeyondInsight qui contient des 
données recueillies à partir de toutes les solutions prises en charge par BeyondInsight déployées dans l’environnement du client. Cela 
inclut :

 l Endpoint Privilege Management
 l Privilege Management for Unix & Linux
 l BeyondTrust Discovery Scanner

Déclencheurs

La liste Déclencheurs indique le nombre total d’événements affectés par chaque déclencheur. Les déclencheurs suivants identifient les 
ressources en danger.

Remarque : Les fonctions de détection des risques de vulnérabilité découlant d’attaques et de malware ne sont plus prises en 
charge dans BeyondInsight, rendant leur utilisation impossible. Les options liées aux données relatives aux attaques et au 
malware seront supprimées dans une version future.

Déclencheur Description

Utilisateur non approuvé

Se déclenche lorsque des utilisateurs potentiellement non approuvés se connectent à des comptes 
locaux ou d’administrateur. Ils peuvent être déclenchés par des événements dans les produits 
suivants :

 l Endpoint Privilege Management
 l Privilege Management for Unix & Linux
 l BeyondTrustDiscovery Scanner

Première demande de mot de 
passe

 l Événements Password Safe
 l L’utilisateur demande un mot de passe pour un compte géré et un système qu’il n’a jamais 

demandés auparavant

Valeur hors norme Se déclenche lorsqu’il est déterminé qu’un événement contient une valeur hors norme selon 
l’analyse Clarity. Ils peuvent être déclenchés par des événements dans les produits suivants :
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 l Endpoint Privilege Management
 l Privilege Management for Unix & Linux
 l Password Safe
 l BeyondTrust Discovery Scanner

Demande inhabituelle de mise 
à disposition d’un mot de passe

 l Événements Password Safe
 l Un utilisateur échoue à récupérer le mot de passe pour une demande approuvée ou le mot 

de passe est récupéré plus d’une fois

Demande simultanée de mise à 
disposition d’un mot de passe

 l Événements Password Safe
 l Se déclenche si un utilisateur demande plus d’un mot de passe en même temps.

Application non approuvée
 l Événements Endpoint Privilege Management.
 l Se déclenche lorsque des applications non signées et sans version sont détectées sur le 

système.

Premier lancement de 
l’application

Se déclenche quand une application est lancée pour la première fois. Ils peuvent être déclenchés 
par des événements dans les produits suivants :

 l Endpoint Privilege Management
 l Privilege Management for Unix & Linux
 l L’utilisateur lance une application qu’il n’a jamais lancée auparavant

Si un déclencheur comporte des événements, vous pouvez cliquer sur le déclencheur pour afficher les événements de risque qui 
composent le total.

Événements de risque par niveau de menace

Examinez les événements de risque pour en savoir plus sur chacun d’eux, comme le déclencheur, le type d’événement ou la gravité. 
Utilisez la touche Tabulation pour parcourir les zones de la page et afficher les métriques sur les bulles.

Afficher des cartes de clusters

Remarque : Cette fonction n'est plus assurée pour les nouvelles installations de BeyondInsight 22.1 et les versions futures. 
Les cartes de clusters et l'analyse de clusters sont uniquement disponibles avec les versions BeyondInsight antérieures 
à 22.1, ainsi que dans le cas de mises à jour vers la version 22.1 depuis des versions antérieures.

Une carte de clusters est une représentation visuelle des types suivants de clusters.

 l Cluster de ressources : des clusters plus importants signifient qu’un nombre accru de ressources partage des caractéristiques 
similaires au sein d’une organisation. Des clusters plus réduits indiquent une anomalie potentielle. Les groupes de clusters 
comprennent :

 o applications lancées
 o vulnérabilités
 o attaques
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 l Cluster d’utilisateurs : représente des utilisateurs Password Safe qui partagent des caractéristiques similaires dans une 
organisation.

Numérotation de cartes de clusters

Un numéro de carte de clusters est généré de manière aléatoire et n’a aucune signification dans le contexte des données réelles. 
Cependant, plus les numéros de cartes de clusters sont proches, plus les attributs des ressources sont similaires les uns aux autres.

Par exemple, les ressources affectées au cluster 14 et au cluster 16 auraient des qualités similaires. Cependant, les ressources affectées 
au cluster 14 et au cluster 68 auraient moins de qualités en commun.

Les numéros de cartes de clusters peuvent changer à tout moment, mais cela ne se reflète pas au niveau des ressources et n’indique pas 
des anomalies potentielles qui pourraient exister.

Ombrage de cluster

Ressource

L’ombrage est basé sur les valeurs d’application Risque de ressource, Attaques, Vulnérabilité. La carte de clusters utilise la plus 
élevée des trois. Le gradient va de 0,0 à 1,0.

Utilisateur

L’ombrage est basé sur l’attribut Risque d’utilisateur pour les utilisateurs de Password Safe.

Attributs de clusters de ressources

Il y a huit attributs de clusters organisés dans les catégories suivantes :

 l Attributs de classement : les attributs sont classés de faible à élevé.
 l Attributs de tendance : une valeur de tendance mappe un ensemble de caractéristiques à une valeur unique (dans une plage de 

0 à 1). La différence dans les valeurs de tendance indique les similitudes entre différents ensembles de caractéristiques de même 
type.

Attribut Type Description
attaques Classement Nombre d’attaques détectées. Une valeur plus élevée signifie un plus grand nombre d’attaques 

détectées.

Applications 
vulnérables

Classement Nombre de lancements d’applications vulnérables. Une valeur plus élevée signifie un plus grand 
nombre d’applications vulnérables lancées/en cours d’exécution.

Risque Classement Risque de ressource. Une valeur plus élevée signifie un risque plus important.

Ensemble 
d’applications

Classement Applications en cours d’exécution ou/accrues (dépend de Privilege Management for Windows 
Servers).

Ensemble de 
vulnérabilités

Tendance Vulnérabilités découvertes.

Ensemble de 
services

Tendance Services

Ensemble de 
logiciels

Tendance Packages logiciels installés.

Ensemble de 
ports

Tendance Ports ouverts.
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Attributs de cluster d’utilisateurs

Attribut Type Description
SharedSysAssetRisk Classement Nombre de commandes bloquées dans une session Password Safe, correspond aux 

déclencheurs de commande de blocage, de blocage+verrouillage, de verrouillage et d’arrêt.

SharedSysDenied Classement Nombre de demandes de session refusées.

SharedUsrRisk Classement Risque maximum concernant une politique d’accès associée à l’utilisateur.

SharedSysSet Tendance Machines auxquelles un utilisateur peut accéder.

SharedSysVulnSet Tendance Vulnérabilités pour des machines auxquelles un utilisateur peut accéder.

SharedSysSrvSet Tendance Services pour des machines auxquelles un utilisateur peut accéder.

SharedSysSoftSet Tendance Logiciel installé pour des machines auxquelles un utilisateur peut accéder.

SharedSysPortSet Tendance Ports pour des machines auxquelles un utilisateur peut accéder.

Analyser des cartes de clusters

Vous devez configurer les paramètres dans BeyondInsight avant que des données ne soient collectées.

La procédure suivante montre des exemples de clusters de ressources. La procédure et l’analyse sont similaires pour les clusters 
d’utilisateurs.

 1. Dans le menu, sélectionnez Analyse de clusters. L’onglet Carte de clusters est désactivé par défaut.
 2. Sélectionnez l’un des onglets suivants pour analyser les données de la carte de clusters :

 l Nombre de ressources : met en cluster les ressources de caractéristiques similaires. Plus la tuile de cluster est petite, 
plus il y a de probabilités qu’il y ait une valeur hors norme.

 l Risque de cluster : met en cluster les ressources sur la base de caractéristiques de risques similaires. Les plus grandes 
tuiles dans la carte de clusters représentent le risque le plus important.

 l Attaques : met en cluster les ressources sur la base de propriétés d’attaque en commun. Les plus grandes tuiles 
indiquent un niveau d’attaque plus important. Effectuez une analyse détaillée en savoir plus sur les ressources et les 
données d’attaque.

 l Applications vulnérables : met en cluster les ressources en fonction d’applications vulnérables installées similaires. Les 
tuiles plus grandes indiquent une menace plus importante en raison d’applications vulnérables installées sur les 
ressources.

 3. Passez le curseur au-dessus d’une tuile pour afficher un résumé des données d’événement.
 4. Double-cliquez sur un cluster pour afficher plus de détails, et cliquez sur les onglets pour afficher plus d’informations.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « BeyondInsight Clarity Analytics », page 103.

Analyser des grilles de clusters

Voici quelques conseils clés dont il faut tenir compte lors de l’analyse des conditions de menace dans vos données de résultats Clarity :

 l triez les clusters en catégorisant les attributs, par exemple Applications vulnérables, Attaques ou Risque.
 l Les valeurs hors normes potentielles peuvent être des clusters avec un petit nombre de membres et des attributs de classement 

plus importants.
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 l Concernant les valeurs hors norme, examinez les attributs de tendance pour déterminer si elles concernant un ensemble unique 
ou différent d’applications en cours d’exécution, de vulnérabilités, de services, de logiciels ou de ports.

Pour afficher la grille de clusters, suivez les étapes.

 1. Dans le menu, sélectionnez Analyse de clusters.
 2. Cliquez sur l’icône Vue grille.
 3. Double-cliquez sur la ligne pour consulter les détails des ressources pour un cluster.

Alertes dans BeyondInsight Clarity Analytics
Il existe deux types d’alertes :

 l Modèle : déterminé par corrélation de toutes les caractéristiques d’un événement.
 l Explicite : déterminé par des caractéristiques spécifiques sélectionnées.

Alerte Type Description

a1 modèle Mappe toutes les caractéristiques d’un événement dans un cluster interne unique à l’aide d’une mise en 
cluster de cartes auto-organisées. Des caractéristiques d’événements similaires mènent au même cluster. 
Ainsi, les clusters avec une proportion élevée d’événements mappés représentent un comportement 
typique, tandis ceux avec un nombre réduit d’événements indiquent des aberrations. Les caractéristiques de 
chaque utilisateur, hôte ou ressource sont suivies indépendamment avec des ensembles de clusters 
indépendants.

Remarque : Les clusters sont masqués et ne sont utilisés qu’à des fins d’analyse. Ils ne se 
comportent pas comme des clusters de ressources.

Caractéristiques utilisées :

 l Événements Endpoint Privilege Management, par utilisateur : EventType, Privilège exercé, 
Chemin, Ressource, Jour de la semaine et heure de lancement

 l Événements Privilege Management for Unix & Linux, par RunHost: RunCommand, RunCWD, 
PBLUUser, Serveur de politiques, SubmitHost, FinishStatus, Jour de la semaine et heure de 
lancement, Accepter, RiskLevel

 l Événements de vulnérabilité, par ressource : Type de vulnérabilité, risque
 l Événements d’attaque, par ressource : Type d’attaque, catégorie

a2 explicite Application non approuvée

Valeur par défaut : 0.33

 l Si l’application n’est pas signée, alors valeur = valeur + 0,33
 l Si l’application n’a pas d’informations de version, alors valeur = valeur + 0,33
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Alerte Type Description

a5 explicite Heure de l’événement

Moment de l’événement pendant les heures de travail et un jour de la semaine

Valeur par défaut : 0.33

 l Si EventTime < WorkingHoursStart ou EventTime > WorkingHoursEnd, alors valeur = valeur + 0,33
 l Si EventDay figure dans WorkingWeekDaysMask, alors valeur = valeur + 0,33

a6 explicite Utilisateur non approuvé

Valeur par défaut : 0.33

 l Si l’utilisateur est local (pas de domaine), alors valeur = valeur + 0,33
 l Si l’utilisateur est administrateur, alors valeur = valeur + 0,33

a7 explicite Premier lancement de l’application

L’alerte est signalée lorsqu’un utilisateur lance une application qu’il n’a jamais lancée auparavant.

a8 explicite Première requête pour un compte géré et un système donnés (Password Safe).

L’alerte est signalée lorsqu’un utilisateur demande un mot de passe pour un compte et un système jamais 
demandés auparavant.

a9 explicite Mises à disposition inhabituelles de mots de passe (Password Safe)

L’alerte est signalée si un utilisateur ne récupère pas le mot de passe pour une requête approuvée ou si le 
mot de passe est récupéré plus d’une fois.

a10 explicite Demandes simultanées de mot de passe (Password Safe).

L’alerte est signalée lorsqu’un utilisateur essaie d’obtenir plusieurs mots de passe à la fois.
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Configurer un site Web prenant en charge les revendications pour 
effectuer une authentification auprès de SAML
Vous pouvez configurer un site Web avec prise en charge des revendications pour contourner la page de connexion BeyondInsight 
actuelle et vous authentifier auprès d’un service fédéré configuré qui utilise SAML pour émettre les revendications.

Le site Web avec prise en charge des revendications est configuré pour rediriger un service de fédération défini via le web.config. Après 
avoir reçu l’ensemble requis de revendications, l’utilisateur est redirigé vers le site Web BeyondInsight existant. À ce stade, il est 
déterminé si l’utilisateur dispose d’une appartenance au groupe approprié pour se connecter, compte tenu des revendications qui lui sont 
associées.

Si des utilisateurs tentant d’accéder à BeyondInsight ont des revendications de groupe correspondant à un groupe défini dans 
BeyondInsight, et que le groupe dispose de l’autorisation Contrôle complet pour la fonction Accès à la console de gestion, l’utilisateur 
contourne l’écran de connexion BeyondInsight. Si l’utilisateur commence à utiliser BeyondInsight, il est créé dans le système en utilisant 
les mêmes informations de revendication. L’utilisateur est également ajouté à tous les groupes dont il n’est pas déjà membre en vertu de 
cette correspondance dans BeyondInsight, et comme défini dans les informations de revendication de groupe.

Si l’utilisateur n’est pas membre d’au moins un groupe défini dans BeyondInsight ou que le groupe ne dispose pas de l’autorisation 
Contrôle complet pour la fonction Accès à la console de gestion, il est redirigé vers la page de connexion BeyondInsight.

Créer un groupe BeyondInsight

Créez un groupe BeyondInsight et vérifiez qu’il dispose de l’autorisation Contrôle complet pour la fonction Accès à la console de 
gestion.

Ajouter une approbation de partie de confiance

Après l’installation de BeyondInsight, des métadonnées sont créées pour le site Web avec prise en charge des revendications. Utilisez les 
métadonnées pour configurer l’approbation de partie de confiance sur l’instance des services de fédération.

Les métadonnées se trouvent dans le répertoire suivant :

<Chemin d'installation>\eEye Digital Security\Retina CS\WebSiteClaimsAware\FederationMetadata\2007-06\

Lors de la sélection d’une source de données dans l’assistant Ajouter 
une approbation de partie de confiance, sélectionnez le 
FederationMetadata.xml généré durant l’installation.
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Configurer des règles de revendication

Les règles de revendication peuvent être définies de plusieurs 
manières. L’exemple fourni est simplement une façon de pousser 
des revendications vers BeyondInsight. Tant que les règles de 
revendications sont configurées pour inclure au moins une 
revendication sortante de type Groupe (avec une revendication 
Groupe correspondant exactement à ce qui figure dans 
BeyondInsight) et une seule revendication sortante de type Nom, 
BeyondInsight dispose alors d’un nombre suffisant d’informations 
pour accorder éventuellement l’accès au site à l’utilisateur.

 

Types de revendication de service de fédération pris en charge

Type de revendication sortante
Type de 
revendication 
sortante

Mappage vers détails de 
l’utilisateur BeyondInsight

http://schemas.xmlsoap.org/claims/Group Obligatoire Appartenance de groupe

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name Obligatoire nom d’utilisateur

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname Facultatif Nom

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname Facultatif Prénom

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress Facultatif Adresse e-mail

SAML avec prise en charge des revendications

La procédure suivante montre comment configurer un site Web avec prise en charge des revendications en utilisant le SDK Windows 
Identity Foundation (WIF).

 1. Démarrez l’utilitaire Windows Identity Foundation Federation.
 2. Sur la page d’accueil, localisez et sélectionnez le fichier web.config pour le site de prise en charge des revendications 

BeyondInsight. L’URI de l’application se remplit automatiquement.
 3. Cliquez sur Suivant.
 4. Sélectionnez Utiliser un STS existant.
 5. Saisissez l’URL racine de l’émetteur de revendications ou le 

STS.
 6. Sélectionner Tester l’emplacement. FederationMetadata.xml est 

téléchargé..
 7. Cliquez sur Suivant.
 8. Sélectionnez une option de certificat de signature STS, puis cliquez sur Suivant.
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 9. Sélectionnez une option de chiffrement et cliquez ensuite sur Suivant.
 10. Sélectionnez les revendications appropriées et cliquez ensuite sur Suivant.
 11. Examinez les paramètres sur la page Résumé puis cliquez sur Terminer.
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Gérer des événements Endpoint Privilege Management
Vous pouvez consulter les événements Endpoint Privilege Management sur la page Événements Endpoint Privilege Management.

Remarque : Cette fonctionnalité n’est disponible que si une licence Endpoint Privilege Management est détectée.

Afficher les événements

Vous pouvez afficher et télécharger tous les événements des systèmes surveillés et vous pouvez en sélectionner un pour afficher plus de 
détails le concernant.

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Endpoint Privilege Management.
 2. Par défaut, les événements affichés sont filtrés par le groupe intelligent Discovery Scanner. Sélectionnez un groupe intelligent 

depuis le filtre de groupes intelligents afin d’afficher les événements pour ce groupe intelligent.
 3. Pour filtrer davantage les événements affichés, utilisez les critères filtre de date de création ou Filtrer par.
 4. Pour obtenir plus de détails sur un événement, cliquez sur les 

points de suspension verticaux s’y rapportant, puis sélectionnez 
Afficher les détails.

 

 5. Une fenêtre s’ouvre et affiche les détails liés à Endpoint Privilege Management, la règle et l’application.
 6. Cliquez sur le bouton Télécharger tout au-dessus de la grille pour télécharger les événements dans un fichier CSV.

Remarque : Selon la configuration de votre grille et des colonnes sélectionnées, certains détails des événements peuvent ne 
pas être visibles. Pour configurer les préférences d’affichage et voir d’autres options pour l’affichage de la grille, consultez « 
Modifier et définir l’affichage et les préférences de la console. », page 14.

Créer une exclusion ou générer une règle depuis un événement

Pour créer une exclusion ou générer une règle à partir d’un événement :

 1. Cliquez sur les points de suspension verticaux concernant l’événement.
 2. Sélectionnez l’exclusion ou le type de règle approprié à générer.

Remarque : Des exclusions peuvent aussi être créées à partir de la page Exclusions. Pour plus d’informations, reportez-
vous à « Exclure des événements Endpoint Privilege Management », page 115.
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Rotation des comptes Endpoint Privilege Management

Bien que la version actuelle la prenne en charge, cette fonction 
nécessite une version future d’EPM.

Le certificat client requis pour configurer EPM peut être téléchargé à partir 
de la console Web Password Safe Cloud. Les segments de configuration 
BeyondInsight peuvent être inclus dans la politique EPM pour activer la 
gestion des politiques à partir d’une console et la politique des mots de 
passe à partir de Password Safe Cloud.

L’intégration entre Password Safe et Endpoint Privilege Management 
permet que la rotation des comptes locaux basée sur les agents et la 
récupération des comptes privilégiés puisse s’exécuter en tant qu’actions. 
Cette intégration est activée pour les déploiements dans le cloud de Password Safe et Privilege Management.
 

Pour télécharger le certificat client, accédez à Configuration > Système > 
Certificat Client et cliquez sur Télécharger le certificat client.

Exclure des événements Endpoint Privilege 
Management
Vous pouvez créer des exclusions pour éviter l’enregistrement 
d’événements de point de terminaison inutiles. Vous pouvez créer et gérer 
des exclusions pour Endpoint Privilege Management sur la page 
Exclusions Endpoint Privilege Management.

Créer une exclusion Endpoint Privilege Management

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > 
Privileged Desktop Management > Exclusions Endpoint 
Privilege Management .

 2. Cliquez sur Créer une exclusion + au-dessus de la grille.
 3. Sélectionnez le Type 

d’exclusion.
 4. Saisissez les Détails de 

l’exclusion.
 5. Cliquez sur Créer 

l’exclusion.
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Astuce: Des exclusions peuvent aussi être créées à partir d’événements sélectionnés sur la page Événements. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à « Gérer des événements Endpoint Privilege Management », page 114.

Gérer les exclusions

 1. Utilisez les filtres au-dessus de la grille pour filtrer la liste des 
exclusions par date de création, ainsi qu’en fonction des détails et 
du type d’exclusion.

 2. Pour modifier ou supprimer une exclusion, cliquez sur les points de 
suspension verticaux s’y rapportant, puis sélectionnez Modifier 
l’exclusion ou Supprimer l’exclusion.

 

Pour configurer les préférences d’affichage et voir d’autres options pour l’affichage de la liste, consultez « Modifier et définir 
l’affichage et les préférences de la console. », page 14.

Créer et consulter des règles intelligentes pour les utilisateurs de politiques 
Endpoint Privilege Management
Vous pouvez gérer les règles basées sur l’utilisateur pour les utilisateurs de Endpoint Privilege Management avec des règles intelligentes 
et afficher les utilisateurs des règles de concert avec les règles attribuées.

Remarque : Cette fonctionnalité n’est disponible que si une licence Endpoint Privilege Management est détectée.

Pour déployer des règles auprès des utilisateurs, vous devez d’abord créer des règles et des politiques dans l’Éditeur de règle Endpoint 
Privilege Management, puis vous pouvez vous connecter à BeyondInsight pour créer les règles intelligentes applicables.

Créer une règle intelligente

Lorsqu’une règle est déployée à l’aide d’une règle intelligente basée sur l’utilisateur, seules les règles de politique définies dans la section 
Gestion des règles de configuration d’utilisateur de la politique sont traitées par les clients Endpoint Privilege Management qui 
reçoivent la politique. Le déploiement de politique est contrôlé par les spécifications énoncées dans la règle intelligente.

Une règle intelligente basée sur l’utilisateur d’une politique peut déployer des politiques vers des utilisateurs d’un domaine Windows 
Active Directory et des utilisateurs locaux qui ne font pas partie d’un domaine.

Créer une règle intelligente basée sur l’utilisateur d’une politique

 1. Depuis la page Accueil dans la console BeyondInsight, cliquez sur Configuration.
 2. Dans le volet Général, cliquez sur Règles intelligentes.
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 3. Sélectionnez Utilisateur de politique depuis le menu déroulant pour le filtre des types de règles intelligentes.
 4. Cliquez sur Créer une règle intelligente +. Une nouvelle fenêtre s’affiche.
 5. Sélectionnez Utilisateurs de politiques pour la catégorie en question.
 6. Indiquez un Nom et une Description pour la politique.
 7. Sélectionnez une Limite de retraitement dans la liste déroulante pour 

définir la fréquence d’exécution de la règle intelligente.
 8. Dans la section Critères de sélection, sélectionnez et ajoutez les 

filtres de votre choix à ajouter aux comptes Endpoint Privilege 
Management.

 l Pour intégrer des utilisateurs de politiques locaux, utilisez le 
filtre Attribut de compte d’utilisateur après la découverte des 
utilisateurs via des scans.  Utilisez ensuite leur attribut de 
privilège ou leur nom avec les Critères de sélection.

 9. Dans la section Actions, sélectionnez et ajoutez les actions suivantes :

 l Ajouter des utilisateurs de politiques : ajoute des utilisateurs 
à BeyondInsight.

 l Déployer la politique Endpoint Privilege Management : 
déploie des politiques sur les comptes d’utilisateurs.

 l Marquer chaque utilisateur de politiques pour 
suppression : supprime les comptes d’utilisateurs du groupe 
intelligent.

 l Afficher en tant que groupe : affiche la règle intelligente en 
tant que groupe intelligent sur la page Politiques.

 10. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

Afficher les utilisateurs de politiques

Après l’exécution d’une règle intelligente, vous pouvez afficher les utilisateurs 
de politiques sur la page Utilisateurs de politiques. Cette page affiche les 
politiques affectées et appliquées.

 1. Pour afficher la page, cliquez sur Utilisateurs de politiques dans la page Accueil, ou dans le menu sous Endpoint Privilege 
Management.

 2. Les utilisateurs de politiques affichés sont filtrés par le filtre de groupe intelligent sélectionné.
 3. Les utilisateurs de politiques affichés peuvent aussi être filtrés avec d’autres critères.
 4. Les utilisateurs de politiques affichés peuvent être téléchargés, et la vue de la grille peut être modifiée.

Remarque : Selon la configuration de votre grille et des colonnes sélectionnées, certains détails des utilisateurs de politiques 
peuvent ne pas être visibles. Pour configurer les préférences d’affichage et voir d’autres options pour l’affichage de la grille, 
consultez « Modifier et définir l’affichage et les préférences de la console. », page 14.

 5. Pour supprimer un utilisateur d’une politique, cliquez sur les points de suspension verticaux à l’extrémité droite de la ligne et 
sélectionnez Supprimer l’utilisateur de politiques.
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Gérer les politiques Endpoint Privilege Management
Grâce à BeyondInsight, vous pouvez déployer des règles Endpoint Privilege Management vers les ressources et les utilisateurs de 
règles. Depuis la page Règles Endpoint Privilege Management, vous pouvez afficher une liste des règles Endpoint Privilege 
Management disponibles, et, dans un environnement à locataire unique seulement, vous pouvez gérer la priorité globale pour les règles. 
Vous pouvez également supprimer des règles si vous disposez d’autorisations suffisantes.

Remarque : Les fonctions Endpoint Privilege Management sont uniquement disponibles lorsqu’une licence Endpoint 
Privilege Management est détectée.

Si l’éditeur de règle Web (WPE) Endpoint Privilege Management est installé dans votre instance BeyondInsight et que votre compte 
dispose d’autorisations suffisantes, vous pouvez afficher les détails de chaque règle, déverrouiller les règles, modifier les règles (ce qui 
verrouille également la règle) et supprimer des règles.

Remarque : Le WPE n’est pas préinstallé avec BeyondInsight. Contactez votre technicien d’assistance BeyondTrust pour 
obtenir de l’aide avec l’installation du WPE et de son service WPE associé dans votre environnement BeyondInsight.

Afficher les règles Endpoint Privilege Management

 1. Depuis le menu de gauche dans BeyondInsight, sélectionnez Règles sous Endpoint Privilege Management.
 2. Pour filtrer la liste des règles affichées, sélectionnez les critères souhaités dans la liste Filtrer par au-dessus de la grille. Les 

options de filtre disponibles sont :

 l Nom de la règle
 l Verrouillé
 l Verrouillé par
 l Version de la règle
 l Groupe de travail de la règle
 l Optimisé par
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Remarque : Si vous sélectionnez Filtrer par > Verrouillé, vous pouvez alors choisir Verrouillé ou Déverrouillé comme 
critère de filtre. Si une règle est verrouillée, cela indique qu’un utilisateur ne peut y accéder en raison d’un éditeur de règle. La 
possibilité de verrouiller, déverrouiller et modifier les règles dans BeyondInsight est prévue dans une future version. Si le WPE 
est installé dans votre instance BeyondInsight et que vous disposez d’autorisations suffisantes, vous pouvez déverrouiller une 
règle qui est verrouillée par un autre utilisateur, puis la verrouiller règle afin de pouvoir la modifier.

Astuce: Vous pouvez voir qui a ajouté, modifié ou supprimé une 
règle Endpoint Privilege Management depuis la page 
Configuration > Général > Audits de l’activité des 
utilisateurs dans BeyondInsight. Cliquez sur le bouton i 
concernant une activité spécifique pour en afficher les détails.

 

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’éditeur de règle Web (WPE) Endpoint Privilege Management, consultez :

 l « Vue d’ensemble de l’éditeur de règle Endpoint Privilege Management » en page 1
 l « Créer, afficher et modifier des règles Endpoint Privilege Management » en page 1

Déployer des règles Endpoint Privilege Management vers des ressources et des utilisateurs 
de règles en utilisant une règle intelligente

 1. Depuis la page Règles intelligentes dans BeyondInsight, sélectionnez Ressource ou Utilisateur de règle depuis le menu 
déroulant Filtre des types de règles intelligentes, puis cliquez sur Créer une règle intelligente.

 2. Sous Actions, sélectionnez Déployer une règle Endpoint 
Privilege Management depuis le menu déroulant.

 3. Cliquez sur Sélectionner les règles à déployer.
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 4. Sélectionnez les règles à l’aide du signe plus à côté de chacune 
d’elles et définissez leurs priorités à l’aide des flèches. Cliquez sur 
Accepter les modifications.

Remarque : La possibilité de définir des priorités de règles dans 
une règle intelligente n’est disponible que lorsque l’option Utiliser 
la priorité globale n’est pas activée, comme indiqué dans la 
bannière en haut de la page. Cliquez sur Ignorer dans la 
bannière pour continuer à définir des priorités dans la règle 
intelligente ou cliquez sur Configurer la priorité globale pour 
activer cette fonction et définir des priorités de règles globales.

 

Remarque : Lorsque l’option Utiliser la priorité globale est 
activée, vous n’avez pas la possibilité de définir la priorité d’une 
règle dans la règle intelligente, comme indiqué dans la bannière 
en haut de la page. Cliquez sur Configurer la priorité globale 
dans la bannière pour désactiver cette fonction si vous souhaitez 
définir des priorités de règles dans la règle intelligente.

 

Remarque : Nous vous recommandons de définir la priorité des règles à l’aide de la fonction de priorité de règle globale plutôt 
que de le faire dans une règle intelligente. Pour plus d’informations sur la gestion de la priorité globale des règles, reportez-
vous à « Gérer la priorité globale des règles Endpoint Privilege Management », page 120.

Pour plus d’informations sur la manière d’utiliser des règles intelligentes pour organiser des ressources, reportez-vous à « 
Utiliser des règles intelligentes pour organiser les ressources », page 56.

Gérer la priorité globale des règles Endpoint Privilege Management

Si plusieurs règles intelligentes contiennent la même ressource et ont des priorités de règles différentes définies dans chacune de ces 
règles intelligentes, l’agent Endpoint Privilege Management ne sait pas quelle règle a la priorité la plus élevée sur cette ressource. Dans 
ce cas, une règle différente peut prévaloir chaque fois que l’agent traite les règles intelligentes. Pour éviter cette situation, nous vous 
recommandons de définir une priorité globale pour vos règles. Avec la priorité globale des règles activée, BeyondInsight traite toutes les 
règles intelligentes configurées par une règle et sert toutes les règles à travers toutes les règles intelligentes applicables à l’agent 
Endpoint Privilege Management selon l’ordre de priorité global défini.
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Remarque : La fonction de priorité globale des règles est activée par défaut sur les nouvelles installations de BeyondInsight 
de version 21.1 ou d’une version ultérieure. Elle n’est pas activée par défaut lors de la mise à niveau de versions de 
BeyondInsight antérieures à 21.1 vers la version 21.1 ou une version ultérieure.

Remarque : La fonction de priorité globale des règles est prise en charge uniquement dans les installations BeyondInsight à 
locataire unique. Cette fonction est désactivée dans les environnements multi-organisations.

Activez la priorité globale des règles comme suit.

 1. Depuis le menu de gauche dans BeyondInsight, sélectionnez Règles sous Endpoint Privilege Management.
 2. Cliquez sur Configurer la priorité globale des règles ou, si vous 

utilisez cette fonction pour la première fois, sur Configurer 
maintenant dans la bannière qui s’affiche en haut de la page.

 3. Sélectionnez les règles à l’aide du signe plus à côté de chacune 
d’elles et définissez leurs priorités à l’aide des flèches. Vous pouvez 
également spécifier manuellement le numéro de priorité dans le 
champ correspondant à la règle, puis cliquer sur le signe plus.

Remarque : Toutes les règles doivent être classées par ordre de 
priorité afin d’activer l’option Utiliser la priorité globale. De 
même, toutes les règles ajoutées à BeyondInsight après 
l’activation de la priorité globale des règles ne sont pas 
disponibles pour affectation dans les règles intelligentes tant 
qu’une priorité les concernant n’a pas été explicitement définie ici.

 4. Cliquez sur Enregistrer la priorité.
 

 5. La bannière en haut de la page indique désormais qu’une priorité 
globale des règles a été configurée. Cliquez sur le bouton pour 
activer l’option Utiliser la priorité globale.

 

 6. Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur Activer la 
priorité globale des règles dans le champ du message.

 

 7. La bannière en haut de la page indique désormais que la règle 
globale est activée et que la hiérarchisation des règles intelligentes 
est désactivée. Les règles s’affichent dans la grille avec leur priorité 
attribuée.

Vue d’ensemble de l’éditeur Web de politiques 
Endpoint Privilege Management

L’éditeur Web de politiques (WPE ou Web Policy Editor) Endpoint Privilege 
Management vous permet d’afficher, de déverrouiller, de modifier et de 
verrouiller des politiques Endpoint Privilege Management existantes, ainsi que de nouvelles politiques depuis la console BeyondInsight, 
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en éliminant le besoin d’utiliser un éditeur de politiques autonome. Les utilisateurs disposant d’autorisations en lecture seule pour la 
fonction Endpoint Privilege Management peuvent afficher les informations sur les politiques, tandis que ceux disposant d’autorisations 
en lecture/écriture peuvent créer, afficher, déverrouiller, modifier, verrouiller et supprimer des politiques.

Remarque : Seules les politiques optimisées par Defendpoint peuvent être affichées, déverrouillées, modifiées et 
verrouillées.  Les politiques optimisées par PowerBroker peuvent uniquement être supprimées.

Composants de l’éditeur de politiques

Méthodes de travail

Des méthodes de travail sont utilisées pour attribuer des règles d’application à un utilisateur spécifique ou à un groupe d’utilisateurs.

Remarque : Le WPE dans BeyondInsight prend en charge l’intégration avec Azure Active Directory (AD). Les filtres peuvent 
être utilisés dans les méthodes de travail pour interroger les groupes et les utilisateurs Azure AD. Un seul client Azure AD par 
organisation est pris en charge. Pour que cette intégration fonctionne, vous devez créer des informations d’authentification 
d’annuaire Azure AD dans BeyondInsight.

Groupes d’applications

Des groupes d’applications sont utilisés par les méthodes de travail pour regrouper des applications afin d’appliquer un comportement 
Privilege Management spécifique.

Groupes de contenus

Des groupes de contenus sont utilisés par les méthodes de travail pour regrouper des contenus afin d’appliquer un comportement 
Privilege Management spécifique.

Messages

Des messages sont utilisés par les méthodes de travail pour fournir des informations à l’utilisateur final lorsque Privilege Management a 
appliqué un comportement spécifique que vous avez défini et que vous devez notifier l’utilisateur final.

Outils

Le WPE fournit des outils utiles pour faciliter la gestion des politiques, y compris un outil d’importation de politique et un outil de gestion 
des licences.

Pour en savoir plus sur la création d’informations d’authentification d’annuaires Azure AD dans BeyondInsight, consultez « 
Créer et modifier des informations d’authentification de répertoire », page 16.

Utiliser le modèle de démarrage rapide pour Windows ou Mac

Pour commencer rapidement à utiliser le WPE, créez une nouvelle politique en utilisant soit le modèle Démarrage rapide pour 
Windows, soit le modèle Démarrage rapide pour Mac.

Les modèles de démarrage rapide pour les politiques Windows et Mac contiennent des méthodes de travail, des groupes d’applications, 
des messages et des jetons personnalisés configurés avec Privilege Management et le contrôle d’application. La politique de démarrage 
rapide a été conçue à partir des expériences de BeyondTrust dans la mise en œuvre de la solution auprès de milliers de clients, et vise à 
atteindre le juste équilibre entre sécurité et liberté des utilisateurs. Étant donné que chaque environnement est différent, nous vous 
recommandons de tester minutieusement cette configuration pour vous assurer qu’elle est conforme aux exigences de votre organisation.
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Personnaliser la politique de démarrage rapide

Avant de déployer la politique de démarrage rapide auprès de vos utilisateurs, vous devez apporter certaines personnalisations 
spécifiques à votre entreprise au modèle standard.

Au minimum, vous devez :

 l configurer les utilisateurs ou les groupes qui peuvent autoriser les requêtes qui déclenchent des messages.
 l affecter des utilisateurs et des groupes aux méthodes de travail à flexibilité élevée, moyenne et faible.
 l insérer dans le groupe d’applications Bloquer - Applications bloquées les applications que vous voulez bloquer pour tous les 

utilisateurs.
 l définir votre clé partagée de façon à générer un code de réponse Privilege Management.

Résumé concernant les modèles de démarrage rapide

Cette section fournit des informations sur les propriétés des modèles de démarrage rapide Windows et Mac, y compris les méthodes de 
travail et les groupes d’applications qui composent le modèle.

Méthodes de travail

Tous les utilisateurs

Cette méthode de travail contient un ensemble de règles par défaut qui s’appliquent à tous les utilisateurs standard, nonobstant le niveau 
de flexibilité dont ils ont besoin.

La méthode de travail Tous les utilisateurs contient des règles pour :

 l bloquer toute application dans le groupe Bloquer - Applications bloquées.
 l autoriser des outils d’assistance technique Privilege Management.
 l autoriser les fonctions Windows et Mac standard, les applications métiers et les applications installées via des outils de 

déploiement de confiance à s’exécuter avec des droits d’administrateur.
 l autoriser les applications utilisateur standard approuvées à s’exécuter de manière passive.

Haute flexibilité

Cette méthode de travail est conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d’une flexibilité élevée, tels que les développeurs.

La méthode de travail Flexibilité élevée contient des règles pour :

 l Autoriser les applications figurant dans le groupe Ajouter un administrateur - Flexibilité élevée à s’exécuter avec des droits 
d’administrateur.

 l Autoriser l’exécution des applications métiers et des fonctions du système d’exploitation connues.
 l Autoriser les utilisateurs à exécuter des applications signées avec des droits d’administrateur.
 l Autoriser les utilisateurs à exécuter des applications inconnues avec des droits d’administrateur une fois qu’ils ont confirmé qu’une 

application doit être accrue.
 l Autoriser l’exécution à la demande des applications métiers et des fonctions du système d’exploitation inconnues.

Flexibilité moyenne

Cette méthode de travail est conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d’une flexibilité relative, tels que les ingénieurs commerciaux.
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 l Autoriser les applications figurant dans le groupe Ajouter un administrateur - Flexibilité moyenne à s’exécuter avec des droits 
d’administrateur.

 l Autoriser l’exécution des applications métiers et des fonctions du système d’exploitation connues.
 l Autoriser les utilisateurs à exécuter des applications signées avec des droits d’administrateur une fois qu’ils ont confirmé qu’une 

application doit être accrue.
 l Inviter les utilisateurs à indiquer un motif avant qu’ils puissent exécuter des applications inconnues avec des droits 

d’administrateur.
 l Autoriser l’exécution à la demande des applications métiers et des fonctions du système d’exploitation inconnues.
 l Les fonctions restreintes du système d’exploitation qui requièrent des droits d’administrateur sont bloquées et nécessitent une 

interaction avec le service d’assistance technique.

Flexibilité faible

Cette méthode de travail est conçue pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin de flexibilité, tels que les représentants du service clientèle.

 l Autoriser les applications figurant dans le groupe Ajouter un administrateur - Flexibilité faible à s’exécuter avec des droits 
d’administrateur.

 l Inviter les utilisateurs à contacter l’assistance technique si une application approuvée ou non requiert des droits d’administrateur.
 l Inviter les utilisateurs à contacter l’assistance technique si une application inconnue tente de s’exécuter.
 l Autoriser l’exécution des applications métiers et des fonctions du système d’exploitation connues (Windows uniquement).

Administrateurs

Cette méthode de travail offre une visibilité en ce qui concerne les comptes d’administration utilisés dans l’environnement.

La méthode de travail Administrateurs contient des règles générales pour :

 l Capturer les informations sur les utilisateurs et les hôtes.
 l Empêcher les utilisateurs de modifier les appartenances aux groupes privilégiés locaux.

Groupes d’applications

Les groupes d’applications qui ont un préfixe (Par défaut) ou (Recommandé) sont masqués par défaut et n’ont pas besoin d’être 
modifiés. Cliquez sur le bouton Afficher les éléments masqués au-dessus de la grille pour voir tous les groupes d’applications.

 l Ajouter un administrateur - Tous les utilisateurs (applications métiers) : contient des applications dont l’accroissement est 
approuvé pour tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau de flexibilité.

 l Ajouter un administrateur - Tous les utilisateurs (fonctions Windows) : contient des fonctions de système d’exploitation dont 
l’accroissement est approuvé pour tous les utilisateurs.

 l Ajouter un administrateur - Flexibilité élevée : contient des applications nécessitant des droits d’administrateur qui ne doivent 
être fournis qu’aux utilisateurs à flexibilité élevée.

 l Ajouter un administrateur - Flexibilité faible : contient des applications nécessitant des droits d’administrateur qui ne doivent 
être fournis qu’aux utilisateurs à flexibilité faible.

 l Ajouter un administrateur - Flexibilité moyenne : contient des applications nécessitant des droits d’administrateur qui ne 
doivent être fournis qu’aux utilisateurs à flexibilité moyenne.

 l Bloquer - Applications bloquées : ce groupe contient des applications bloquées pour tous les utilisateurs.
 l Passif - Fonctions et applications autorisées : contient des applications, des tâches et des scripts approuvés qui doivent 

s’exécuter en tant qu’utilisateur standard.
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 l Passif - Applications métiers élevées : contient des applications approuvées, qui doivent s’exécuter en tant qu’utilisateur 
administratif à flexibilité élevée.

 l Passif - Applications métiers faibles : contient des applications approuvées, qui doivent s’exécuter en tant qu’utilisateur 
administratif à flexibilité faible.

 l Passif - Applications métiers moyennes : contient des applications approuvées, qui doivent s’exécuter en tant qu’utilisateur 
administratif à flexibilité moyenne.

 l (Par défaut) Toute application : contient tous les types d’applications et est utilisé comme fourre-tout pour les applications 
inconnues.

 l (Par défaut) Toute invite de contrôle de compte utilisateur signée et approuvée : contient des types d’applications signées 
(titularité approuvée) qui exigent des droits d’administrateur.

 l (Par défaut) Toute invite de contrôle de compte utilisateur : contient des types d’applications qui demandent des droits 
d’administrateur.

 l (Par défaut) Outils Privilege Management : ce groupe est utilisé pour fournir un accès à un exécutable BeyondTrust qui collecte 
des informations de dépannage Privilege Management pour Windows.

 l (Par défaut) Processus enfants de TraceConfig.exe : contient des types d’application qui demandent l’exécution des 
processus enfants de TraceConfig.exe.

 l (Par défaut) Invite de contrôle de compte utilisateur signée :  contient des types d’applications signées (titularité approuvée) 
qui exigent des droits d’administrateur.

 l (Par défaut) Installations d’outils de déploiement de logiciels :  contient des applications qui peuvent être installées par des 
outils de déploiement tels que System Center Configuration Manager (SCCM).

 l (Recommandé) Fonctions restreintes : ce groupe contient des applications et des consoles du système d’exploitation qui sont 
utilisées pour l’administration du système et qui déclenchent le contrôle de compte utilisateur lorsqu’elles sont exécutées.

 l (Recommandé) Fonctions restreintes (à la demande) : ce groupe contient des applications et des consoles du système 
d’exploitation qui sont utilisées pour l’administration du système.

 l (Par défaut) Processus parents approuvés : contient des applications approuvées qui demandent à exécuter des processus 
parents.

Messages

Les messages suivants sont créés dans le cadre de la politique de démarrage rapide et sont utilisés par certaines règles d’application :

 l Message Autoriser (Authentification) : demande à l’utilisateur d’indiquer un motif et de saisir son mot de passe avant que 
l’application ne s’exécute avec des droits d’administrateur.

 l Message Autoriser (Sélectionner un motif) : demande à l’utilisateur de sélectionner un motif dans un menu déroulant avant 
que l’application ne s’exécute avec des droits d’administrateur.

 l Message Autoriser (Service d’assistance) : présente à l’utilisateur un code de demande d’accès et lui demande d’obtenir 
l’autorisation du service d’assistance. Le service d’assistance peut fournir un code de réponse, ou bien un utilisateur désigné et 
autorisé peut saisir ses informations de connexion pour approuver la demande.

 l Message Autoriser (Oui/Non) : demande à l’utilisateur de confirmer qu’il souhaite continuer à exécuter une application avec des 
droits d’administrateur.

 l Message Bloquer : avertit l’utilisateur qu’une application a été bloquée.
 l Notification Bloquer : informe l’utilisateur qu’une application a été bloquée et soumise pour analyse.
 l Notification (Approuvé) : informe l’utilisateur qu’une application a été approuvée.

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 125
©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

GUIDE DE L’UTILISATEUR POUR

BEYONDINSIGHT 22.1



Utiliser le modèle de rôles de serveur

La politique des rôles de serveur contient des méthodes de travail, des groupes d’applications et des groupes de contenus pour gérer 
différents rôles de serveur tels que DHCP, DNS, IIS et les serveurs d’impression.

Résumé du modèle de rôles de serveur

Ce modèle de politique contient les éléments suivants.

Méthodes de travail

 l Rôle de serveur - Active Directory - Modèle
 l Rôle de serveur - DHCP - Modèle
 l Rôle de serveur - DNS - Modèle
 l Rôle de serveur - Services de fichiers - Modèle
 l Rôle de serveur - Hyper V - Modèle
 l Rôle de serveur - IIS - Modèle
 l Rôle de serveur - Services d’impression - Modèle
 l Rôle de serveur - Général Windows - Modèle

Groupes d’applications

 l Rôle de serveur - Active Directory - Server 2008R2
 l Rôle de serveur - DHCP - Server 2008R2
 l Rôle de serveur - DNS - Server 2008R2
 l Rôle de serveur - Fichier Services - Server 2008R2
 l Rôle de serveur - Tâches générales - Server 2008R2
 l Rôle de serveur - Hyper V - Server 2008R2
 l Rôle de serveur - IIS - Server 2008R2
 l Rôle de serveur - Services d’impression - Server 2008R2

Groupes de contenus

 l Gestion AD
 l Gestion d’hôte
 l Gestion IIS
 l Gestion d’imprimante
 l Bureau public

Créer, afficher et modifier des politiques Endpoint Privilege Management

Créer une politique

 1. Depuis le menu de gauche dans , sélectionnez Politiques sous Endpoint Privilege Management.
 2. Cliquez sur Créer une politique + au-dessus de la grille.
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 3. Saisissez un nom pour la politique, puis sélectionnez un groupe de travail dans la liste.
 4. Cliquez sur Créer une politique.
 5. Sélectionnez l’une des options suivantes :

 l Démarrage rapide pour Windows : un modèle préconfiguré avec des méthodes de travail, des groupes d’applications, 
des messages et des jetons personnalisés déjà configurés.

 l Démarrage rapide pour Mac : un modèle préconfiguré avec des méthodes de travail, des groupes d’applications et des 
messages déjà configurés.

 l Rôles de serveur : La politique des rôles de serveur contient des méthodes de travail, des groupes d’applications et des 
groupes de contenus pour gérer différents rôles de serveur tels que DHCP, DNS, IIS et les serveurs d’impression.

 l Vide : sélectionnez cette option pour configurer une politique à partir de zéro. Il n’y a pas de paramètres préconfigurés 
dans ce modèle.

L’éditeur de politiques s’ouvre dans la page Méthodes de travail. À ce 
stade, vous devez configurer la méthode de travail, les groupes 
d’applications, les règles d’application et toute autre configuration de 
politique selon les besoins de votre organisation. Les modèles et leurs 
composants de configuration sont décrits plus en détail dans les sections 
ci-dessous.

Astuce: Pour un accès rapide à la page Résumé des méthodes 
de travail, cliquez sur le lien hypertexte du nom de la méthode de 
travail.

 

Afficher une politique

 1. Depuis le menu de gauche dans , sélectionnez Politiques sous Endpoint Privilege Management.
 2. Cliquez sur les points de suspension verticaux concernant la 

politique puis sélectionnez Afficher la politique.

 

 3. L’éditeur de politiques s’ouvre en mode Lecture seule.

Astuce: Si vous souhaitez modifier la politique, cliquez sur le lien 
Liste des politiques en haut de la page pour revenir à la page 
principale des politiques où vous pouvez sélectionner celle à 
modifier et la verrouiller.

 4. Utilisez les options de navigation de gauche pour afficher les 
informations suivantes sur la politique :
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 l Pour les politiques Windows :

 o Méthodes de travail
 o Groupes d’applications
 o Groupes de contenus
 o Messages

 l Pour les politiques Mac :

 o Méthodes de travail
 o Groupes d’applications
 o Messages

 l Outils :

 o Licences
 o Importer une politique
 o Modèles de politiques

Remarque : Vous pouvez également filtrer le contenu affiché 
dans chaque grille à l’aide de la liste Filtrer par au-dessus de la 
grille.

 

Modifier une politique

Une politique est verrouillée lorsque vous la modifiez. D’autres administrateurs de politique ne peuvent pas accéder à la politique pour en 
modifier les propriétés lorsque l’état est Verrouillé. La politique est déverrouillée lorsque les modifications sont enregistrées ou ignorées.

 1. Depuis le menu de gauche dans , sélectionnez Politiques sous Endpoint Privilege Management.
 2. Cliquez sur les points de suspension verticaux concernant la 

politique que vous voulez modifier.
 3. Si une politique est verrouillée, l’action Déverrouiller la politique 

s’affiche dans le menu. Cliquez pour déverrouiller la politique.
 4. Sélectionnez Modifier et verrouiller la politique.

 

 5. Dans l’éditeur de politiques, accédez à la propriété de la politique que vous souhaitez modifier et effectuez vos modifications.
 6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer un brouillon de la politique. Le fait de cliquer sur Enregistrer vous permet de garder 

l’éditeur de politiques ouvert pour continuer à modifier la politique.
 7. Une fois la politique mise à jour, cliquez sur Enregistrer et déverrouiller pour enregistrer une nouvelle révision de la politique, ou 

sur Annuler les changements pour supprimer les modifications.
 8. Si Annuler les changements est sélectionné, vous êtes invité à Continuer la modification or Annuler les changements.
 9. (Facultatif). Dans la boîte de dialogue Enregistrer et déverrouiller, vous pouvez saisir des Annotations concernant les 

modifications de la politique. Vous pouvez également cocher la case Affecter automatiquement la politique aux groupes ? 
pour affecter automatiquement la dernière révision aux groupes auxquels la politique est actuellement affectée.
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Remarque : L’option Affecter automatiquement la politique aux groupes ? n’est disponible que lorsque les groupes 
utilisent actuellement la dernière version de la politique. Si la version est plus ancienne, seule l’option Annotations est 
affichée.

Astuce: Vous pouvez exporter une politique et en importer une pour remplacer une qui existe déjà tout en affichant une 
politique en mode lecture seule et en modifiant une politique en mode lecture/écriture. Sélectionnez Utilitaires > Importer 
une politique dans la partie gauche, cliquez sur Écraser la politique, puis sur Exporter la politique existante pour 
l’exporter. Déposez un fichier dans la case pour charger une nouvelle politique, puis cliquez sur Transférer le fichier.

Pour plus d’informations sur la modification des différents composants d’une politique, y compris les méthode de travail, les 
règles d’application et les groupes d’applications, veuillez consulter « Utiliser l’éditeur de politiques pour gérer une politique » 
dans le Guide d’administration cloud Privileged Management à l’adresse https://www.beyondtrust.com/docs/privilege-
management/documents/windows-mac/pmc/pm-cloud-admin.pdf.

Afficher les agents Endpoint Privilege Management
Les agents sont des ressources où Endpoint Privilege Management est installé. Vous pouvez afficher et télécharger les agents Endpoint 
Privilege Management sur la page Agents Endpoint Privilege Management.

Remarque : Cette fonctionnalité n’est disponible que si une licence Endpoint Privilege Management est détectée.

Afficher les agents

 1. Dans la console BeyondInsight, cliquez sur le MENU.
 2. Sous Endpoint Privilege Management, cliquez sur Agents.

Astuce: Vous pouvez aussi accéder à la page Agents Endpoint Privilege Management depuis la page Ressources en 
cliquant sur le lien Endpoint Privilege Management en haut de celle-ci.

 3. Par défaut, les agents affichés sont filtrés par le groupe intelligent Discovery Scanner. Sélectionnez un groupe intelligent depuis 
le filtre de groupes intelligents afin d’afficher les agents pour ce groupe intelligent.

 4. Pour filtrer davantage les agents affichés, utilisez les critères filtre de dernière mise à jour ou Filtrer par.
 5. Cliquez sur le bouton Télécharger tout au-dessus de la grille pour télécharger la liste des agents dans un fichier CSV.

Remarque : Selon la configuration de votre grille et des colonnes sélectionnées, certains détails des agents peuvent ne pas 
être visibles. Pour configurer les préférences d’affichage et voir d’autres options pour l’affichage de la grille, consultez « 
Modifier et définir l’affichage et les préférences de la console. », page 14. 
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Afficher le contrôle de l’intégrité des fichiers Endpoint Privilege Management
Vous pouvez afficher les événements de contrôle de l’intégrité des fichiers en utilisant Endpoint Privilege Management.

Remarque : Cette fonctionnalité n’est disponible que si une licence Endpoint Privilege Management est détectée.

Afficher les événements de contrôle de l’intégrité des fichiers

Le contrôle de l’intégrité des fichiers capture les événements liés aux éléments créés, modifiés ou supprimés dans les dossiers, 
conformément aux règles créées.

 1. Dans la console BeyondInsight, cliquez sur le MENU.
 2. Sous Endpoint Privilege Management, cliquez sur Contrôle de l’intégrité des fichiers.
 3. Par défaut, les événements affichés sont filtrés par le groupe intelligent Discovery Scanner. Sélectionnez un groupe intelligent 

depuis le filtre de groupes intelligents afin d’afficher les événements pour ce groupe intelligent.
 4. Pour filtrer davantage les événements affichés, utilisez les critères filtre de date de création ou Filtrer par.
 5. Cliquez sur le bouton Télécharger tout au-dessus de la grille pour télécharger les événements dans un fichier CSV.

Remarque : Configuration de la grille n’est pas disponible pour cette grille.

Remarque : Selon la configuration de votre grille et des colonnes sélectionnées, certains détails des événements de contrôle 
des fichiers peuvent ne pas être visibles. Pour configurer les préférences d’affichage et voir d’autres options pour l’affichage 
de la grille, consultez « Modifier et définir l’affichage et les préférences de la console. », page 14.

Surveiller les sessions Endpoint Privilege Management
Vous pouvez afficher les détails et rejouer les sessions en utilisant Endpoint Privilege Management.

Remarque : Cette fonctionnalité n’est disponible que si une licence Endpoint Privilege Management est détectée.

Afficher les détails de session

 1. Dans la console BeyondInsight, cliquez sur le MENU.
 2. Sous Endpoint Privilege Management, cliquez sur Surveillance de session.
 3. Par défaut, les sessions affichées sont filtrées par le groupe intelligent Discovery Scanner. Sélectionnez un groupe intelligent 

depuis le filtre de groupes intelligents afin d’afficher les sessions pour ce groupe intelligent.
 4. Pour filtrer davantage les sessions affichées, utilisez les critères Filtrer par au-dessus de la grille.
 5. Pour obtenir plus de détails sur une session, cliquez sur les points de suspension verticaux s’y rapportant, puis sélectionnez 

Afficher les détails.
 6. Cliquez sur le bouton Télécharger tout au-dessus de la grille pour télécharger les sessions dans un fichier CSV.
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Remarque : Selon la configuration de votre grille et des colonnes sélectionnées, certains détails des sessions peuvent ne pas 
être visibles. Pour configurer les préférences d’affichage et voir d’autres options pour l’affichage de la grille, consultez « 
Modifier et définir l’affichage et les préférences de la console. », page 14.

Reproduction de session

 1. Suivez les étapes ci-dessus pour sélectionner une session.
 2. Cliquez sur les points de suspension verticaux concernant la session puis sélectionnez Consulter la session.... Consulter la 

session... peut aussi être disponible en affichant tous les détails de la session.
 3. Une nouvelle page s’ouvre, montrant quelques détails de la session, une liste des Événements et quand ils se sont produits (ce 

qui peut faire l’objet d’une recherche), ainsi qu’un diaporama de la session.
 4. Les boutons sous le diaporama contrôlent la lecture de la session. Vous pouvez modifier la vitesse de lecture de la session en 

sélectionnant un autre Délai de diaporama.
 5. Vous pouvez télécharger une image de n’importe quelle vue de session en cliquant sur le bouton Capture instantanée.
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Afficher les données Privileged Remote Access
Si vous disposez d’une instance sous licence de Privileged Remote Access configurée dans votre environnement, vous pouvez exporter 
des données de session vers une base de données d’exportation. Vous pouvez ensuite consulter les données de session Privileged 
Remote Access dans la console BeyondInsight, en utilisant le tableau de bord Privileged Remote Access.

Configurer la connexion à la base de données Privileged Remote Access

 1. Dans la console BeyondInsight, sélectionnez Configuration.
 2. Sous Secure Remote Access, sélectionnez Configuration de la base de données.
 3. Indiquez les paramètres pour vous connecter à votre base de 

données d’exportation Privileged Remote Access, puis cliquez sur 
Tester la connexion.

 4. Cliquez sur Mettre à jour les paramètres.

C’est un extrait de code ou « snippet »

Afficher le tableau de bord Privileged Remote Access

 1. Dans le menu, sélectionnez Privileged Remote Access.
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 2. Dans le tableau de bord, vous pouvez afficher rapidement un 
résumé des données de session Privileged Remote Access dans 
chaque carte.

 

 3. Vous pouvez cliquer sur les éléments de chaque carte pour en consulter les enregistrements spécifiques ans une vue de grille qui 
peut être triée, filtrée et exportée selon les besoins.
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Intégrer l’API BeyondInsight dans d’autres applications
Vous pouvez intégrer une partie de l’API de BeyondInsight dans vos applications en utilisant une clé d’API.

Remarque : La page Enregistrements d’API est uniquement disponible pour les administrateurs de BeyondInsight.

L’ID et la clé sont générés par BeyondInsight.

 1. Sélectionnez Configuration > Général > Enregistrements d’API.
 2. Saisissez un nom pour l’enregistrement.
 3. Cliquez sur Créer un nouvel enregistrement d’API pour créer un nouvel enregistrement d’application.

BeyondInsight génère un identifiant unique (clé d’API) que l’application appelante fournit dans l’en-tête Authorization de la requête Web. 
La clé d’API est masquée et peut être affichée en texte brut en cliquant sur l’icône Afficher la clé à côté du champ Clé. La clé d’API peut 
faire l’objet d’une rotation manuelle ou être modifiée en cliquant sur la flèche circulaire.

Remarque : Une fois la clé modifiée, tout script utilisant l’ancienne clé reçoit un message d’erreur « 401 Unauthorized » 
jusqu’à ce que la nouvelle clé soit utilisée à sa place. L’accès en lecture et la rotation de la clé sont audités.

 4. Pour configurer un nouvel enregistrement ou en modifier un déjà existant, sélectionnez l’enregistrement, puis définissez les 
Options de règle d’authentification.

 l Certificat client requis : lorsque cette option est activée, un certificat client est requis avec la requête Web. Si elle n’est 
pas activée, les certificats clients sont ignorés et n’ont pas besoin d’être présents. Un certificat client valide est tout 
certificat client signé par une autorité de certificat approuvée par le serveur sur lequel BeyondInsight réside.

 l Mot de passe utilisateur requis : lorsque cette option est activée, une valeur d’en-tête Authorization supplémentaire 
contenant le mot de passe utilisateur RunAs est requise avec la requête Web. Si elle n’est pas activée, cette valeur d’en-
tête n’a pas besoin d’être présente et est ignorée si elle est fournie. Des crochets entourent le mot de passe dans l’en-tête. 

Authorization=PS-Auth key=c479a66f…c9484d; runas=doe-main\johndoe; pwd=[un1qu3];

 l Vérifier la signature PSRUN : la signature PSRUN constitue un niveau d’authentification supplémentaire. Elle est 
calculée à partir des facteurs utilisant un secret partagé entre le client et le serveur. PSRUN envoie la signature dans l’en-
tête lors de sa requête API. Si cette option est activée, le serveur recalcule la signature lors de la validation des facteurs et 
la compare à celle envoyée par le client. Si les signatures correspondent, l’identité du client est considérée comme 
vérifiée. La signature maintient efficacement le client en synchronisation avec le serveur. La modification du secret sur le 
serveur nécessite la reconstruction du client et garantit que les clients obsolètes ne puissent pas s’authentifier.

 5. Sur la page Détails, cliquez sur Ajouter une règle d’authentification pour créer des règles d’authentification. Au moins une 
règle IP, une règle PSRUN, une adresse IP source valide (IPv4 ou IPv6), une plage d’adresses IP ou un CIDR à partir duquel les 
requêtes peuvent être envoyées pour cette clé d’API est requis. Saisissez une adresse IP, une plage d’adresses IP ou un CIDR 
par ligne.

Des règles X-Forwarded-For peuvent également être créées en fournissant une adresse IP source valide (IPv4 ou IPv6), une 
plage d’adresses IP ou un CIDR. Dans un scénario équilibré en charge, les règles d’authentification IP sont utilisées pour valider 
les adresses IP de l’équilibreur de charge, tandis que l’en-tête X-Forwarded-For est utilisé pour valider l’adresse IP du client 
d’origine. Les règles existantes ne peuvent pas être changées d’une règle IP à une règle X-Forwarded-For, ou inversement. Si 
une règle X-Forwarded-For est configurée, elle est requise dans la requête HTTP.  Si l’en-tête X-Forwarded-For est manquant, la 
requête échoue et un message d’erreur 401 Unauthorized s’affiche.
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 6. Cliquez sur Créer la règle.
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Assistance technique et mises à jour de produits
Cliquez sur Menu dans la barre d’outils de navigation de gauche, puis sur À propos pour accéder aux informations et aux outils 
d’assistance technique, aux mises à jour de produits et à d’autres ressources, y compris des liens vers la documentation, les détails de la 
version et la date d’expiration de la maintenance.

Envoyer des fichiers à l’BeyondTrust Technical Support
Vous pouvez générer et envoyer des packages de fichiers contenant des informations générales sur l’assistance technique et les 
événements collectés.

Créer un package de support

Créez un package de support qui peut être utilisé par le service d’assistance technique. Le package inclut :

 l Tous les journaux dans le dossier BeyondInsight Logs
 l Des statistiques sur la taille de stockage concernant la base de données BeyondInsight
 l Certaines tables de base de données qui contiennent des informations sur les agents de scan et leurs tâches
 l Le fichier debug_syncit - log utilisé pour déterminer quand les fichiers sont actualisés à partir de la mise à jour automatique

Remarque : Les fichiers du package ne contiennent pas d’informations d’authentification.

Pour générer le package :

 1. Depuis Outils d’assistance technique > Télécharger un package de support, cliquez sur Générer un package de support.
 2. Un fichier ZIP est automatiquement créé et enregistré dans le dossier Téléchargements.
 3. Envoyez par e-mail le fichier ZIP à votre technicien service client.

Envoyer des fichiers d’analyse

En outre, vous pouvez envoyer des événements collectés par Analyzer pour fournir des détails supplémentaires en vue d’un dépannage, 
par exemple :

 l Le nombre d’erreurs collectées dans les journaux BeyondInsight
 l L’analyse des événements, y compris les pourcentages par types (traités et purgés)
 l Le pourcentage d’agents en double et expirés
 l Analyse des composants BeyondTrust
 l Nom d’utilisateur

Pour générer des fichiers d’analyse :

From Outils d’assistance technique > Envoyer une analyse à l’assistance technique, cliquez sur Envoyer une analyse à 
l’assistance technique. Cela génère un fichier d’analyse et l’envoie à l’assistance technique.
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Astuce: Les fichiers d’analyse sont conservés pendant 30 jours. Vous pouvez cliquer sur un lien sur la page À propos pour 
demander que les données soient supprimées avant l’expiration de ce délai de 30 jours.

Télécharger des mises à jour
BeyondInsight s’accompagne de BeyondTrust Updater.

À l’aide de l’outil de mise à jour, vous pouvez définir des abonnements pour télécharger les mises à jour de produits pour BeyondInsight, 
Event Server et BeyondTrust Updater.

Informations sur la maintenance
Ce volet indique la Date d’expiration de la maintenance pour BeyondInsight.

Si votre contrat de maintenance arrive à expiration ou a expiré, une bannière d’avertissement s’affiche en haut du tableau de bord. Le 
bouton Masquer la bannière d’avertissement d’expiration de la maintenance peut être activé ou désactivé afin d’afficher ou non cet 
avertissement.

Remarque : La Bannière d’avertissement d’expiration de la maintenance est uniquement visible pour les 
administrateurs. Le fait de masquer la bannière la masque pour tous les administrateurs.
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