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1 À propos de ce guide
Ce guide vous explique comment effectuer la migration de la version 5.4.0 de Sophos
Enterprise Console (SEC) d'un serveur vers un autre. Vous pouvez utiliser ce guide pour
effectuer la migration de l'Enterprise Console entre tous les systèmes d'exploitation en 32 ou
en 64 bits de Windows pris en charge.

Remarque :  ce guide vous explique comment effectuer la migration de votre version actuelle
de l'Enterprise Console sur un autre serveur.Vous ne pouvez pas mettre à niveau l'Enterprise
Console, vers une version majeure, mineure ou de maintenance au cours du processus de
migration décrit dans ce guide. Retrouvez plus de renseignements sur la mise à niveau dans
le Guide de mise à niveau de l'Enterprise Console.

Retrouvez toute la documentation de Sophos Enterprise Console sur
https://www.sophos.com/fr-fr/support/documentation/enterprise-console.aspx.

2 Terminologie
Le tableau suivant contient une liste des termes ayant des significations spécifiques pour ce
guide :

SignificationTerme

Serveur Enterprise Console existant.ancien serveur

Nouveau serveur sur lequel l'installation existante de
l'Enterprise Console sera migrée.

nouveau serveur

Détails d'identification de l'ancien serveur : nom, domaine et adresse
IP si elle est fixe.

ancienne identité

Détails d'identification du nouveau serveur : nom, domaine et adresse
IP si elle est fixe. Le nom et l'adresse IP doivent être différents de
l'ancienne identité mais le domaine doit être identique.

nouvelle identité

3 Hypothèses
Dans ce guide, il est supposé que :

■ Vous procédez à la migration de la version 5.4.0 de l'Enterprise Console installée sur
l'ancien serveur vers un nouveau serveur.
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■ Tous les composants d'Enterprise Console 5.4.0 (console d'administration, serveur
d'administration et base de données) sont installés sur un seul serveur (l'ancien serveur)
et sont opérationnels.

■ La même version de l'Enterprise Console va être installée sur le nouveau serveur sur
lequel aucun autre logiciel Sophos n'est installé. Si des produits ou des composants Sophos
sont ou étaient installés sur le nouveau serveur, reportez-vous à la section Annexe A :
préparation d'un nouveau serveur à la page 20.

■ La migration de l'Enterprise Console va être effectuée sur le nouveau serveur et celle-ci
se verra attribuer une nouvelle identité.

■ En cas de création d'un nouveau compte utilisateur, celui-ci sera créé sur l'environnement
réseau. Par exemple, un compte local dans un environnement de groupe de travail et un
compte de domaine dans un environnement de domaine.

■ Si vous utilisez ou installez une base de données personnalisée sur l'ancien ou le nouveau
serveur, assurez-vous que les paramètres de classement correspondent.

Remarque : les paramètres de classement par défaut du serveur SQL peuvent être
différents lors de l'installation sur un ordinateur ayant des paramètres régionaux différents.

■ L'Enterprise Console est installée sur l'ancien serveur dans l'emplacement par défaut et
sera installée dans l'emplacement par défaut sur le nouveau serveur. Si un emplacement
différent est utilisé, tous les chemins du dossier référencés dans ce guide doivent être
modifiés en conséquence.

■ Sophos Update Manager (SUM) est installé localement sur l'ancien serveur. S'il y a d'autres
installations SUM sur le réseau, elles se mettent à jour depuis le SUM installé sur l'ancien
serveur.

■ L'ancien et le nouveau serveurs figurent dans le même domaine ou groupe de travail.

■ L'ancien serveur et le nouveau serveur ne sont pas des contrôleurs de domaine.

■ Vous avez les droits administrateur local sur l'ancien et sur le nouveau serveur.

■ Tous les fichiers qui sont transférés entre l'ancien et le nouveau serveur lors du processus
de migration sont stockés et transférés à l'aide d'un emplacement ou d'un périphérique
sécurisé.

4 Condition préalable
Si le Contrôle de compte d'utilisateur est activé sur le serveur, désactivez-le et redémarrez
le serveur.

Vous pouvez réactiver le Contrôle de compte d'utilisateur une fois la migration terminée.

5 Quelles sont les étapes essentielles ?
Pour migrer l'Enterprise Console vers un nouveau serveur, effectuez les opérations suivantes :

■ Préparez l'ancien serveur (en vérifiant, notamment, le mot de passe du gestionnaire de
mise à jour et la sauvegarde des données).

■ Installez le composant de base de données Enterprise Console sur le nouveau serveur.

4

Sophos Enterprise Console



■ Restaurez la base de données et la clé de registre du certificat sur le nouveau serveur.

■ Installez les composants serveur d'administration de l'Enterprise Console et console
d'administration sur le nouveau serveur.

■ Sauvegardez les données sur le nouveau serveur.

■ Importez le registre et Secure Store de l'ancien vers le nouveau serveur.

■ Basculez les ordinateurs d'extrémité pour qu'ils soient mis à jour par le nouveau gestionnaire
de mise à jour.

■ Changez les détails de la stratégie de mise à jour.

■ Basculez les ordinateurs d'extrémité pour qu'ils soient administrés par la nouvelle Enterprise
Console.

■ Basculez tous les SUM enfants non protégés vers le nouveau gestionnaire de mise à jour.

■ Basculez les consoles distantes vers le nouveau serveur.

Ces étapes sont décrites dans les sections qui suivent.

6 Préparation de l'ancien serveur pour la
migration
Pour préparer l'ancien serveur pour la migration, effectuez les opérations suivantes :

■ Vérification du mot de passe du gestionnaire de mise à jour à la page 5

■ Arrêt des services Sophos à la page 6

■ Sauvegarde des données, du registre et de Secure Store à la page 7

6.1 Vérification du mot de passe du gestionnaire de mise
à jour
Le mot de passe du Sophos Update Manager (SUM) est défini dans les stratégies de mise
à jour et utilisé pour identifier les ordinateurs d'extrémité afin qu'ils puissent recevoir les mises
à jour à partir de SUM.

Si vous ne connaissez pas votre mot de passe SUM, vous avez la possibilité de le réinitialiser.
Sachez qu'une telle opération entraînera l'échec de l'authentification de vos ordinateurs
d'extrémité à la prochaine mise à jour.

Pour réinitialiser le mot de passe SUM :

1. Sur l'ancien serveur, créez un nouveau compte Windows afin que le nom et le mot de
passe du compte soient connus. Ce compte sera utilisé comme votre compte Update
Manager.

2. À l'aide de Windows Explorer, naviguez vers l'emplacement du partage de mise à jour.
L'emplacement par défaut est :

C:\ProgramData\Sophos\Update Manager\Update Manager

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Update Manager, sélectionnez
Propriétés. Dans la fenêtre Propriétés, dans l'onglet Partage, cliquez sur Autorisations.

4. Ajoutez le compte Windows nouvellement créé et paramétrez l'accès en lecture.
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5. Dans l'Enterprise Console, recherchez chaque stratégie de mise à jour utilisant le compte
Windows précédent et modifiez-le afin qu'il utilise le nouveau compte Windows, comme
suit :

a) Ouvrez la stratégie de mise à jour et sélectionnez l'onglet Serveur principal.

b) Changez le Nom d'utilisateur vers le nouveau compte.

c) Cliquez sur Changer pour définir un nouveau mot de passe.

6. Déployez la ou les stratégies sur tous les ordinateurs d'extrémité (cliquez avec le bouton
droit de la souris sur tous les groupes, puis sélectionnez Mettre en conformité avec >
Stratégie de mise à jour du groupe).

7. Confirmez que tous les ordinateurs d'extrémité sont conformes avec la nouvelle révision
de la stratégie de mise à jour (il n'y a pas d'« Ordinateurs qui diffèrent de la stratégie »).

Si vous utilisez un compte de groupe de travail/local sur le nouveau serveur, créez un nouveau
compte d'utilisateur Windows en utilisant le même nom de compte et le même mot de passe
que ceux utilisés sur l'ancien serveur.

Vous avez terminé la réinitialisation du mot de passe du gestionnaire de mise à jour.

6.2 Arrêt des services Sophos
Sur l'ancien serveur :

1. Fermez l'Enterprise Console.

2. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.

3. Arrêtez les services de communication des ordinateurs d'extrémité. Saisissez les
commandes ci-dessous :

net stop "Sophos Message Router"

net stop "Sophos Patch Endpoint Communicator"

net stop "Sophos Certification Manager"

Remarque :  Sophos vous conseille d'attendre quelques minutes après l'arrêt des services
de communication des ordinateurs d'extrémité. Ceci aide à traiter tous les messages qui
peuvent être mis en cache dans les files d'attente de la mémoire.

4. Arrêtez les services de traitement des données et frontaux.

Pour arrêter les services, saisissez les commandes ci-dessous :

net stop "Sophos Patch Server Communicator"

net stop "Sophos Management Host"

net stop "Sophos Patch Endpoint Orchestrator"

net stop "Sophos Management Service"

net stop "Sophos Update Manager"

Vous avez terminé l'opération d'arrêt des services Sophos.
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6.3 Sauvegarde des données, du registre et de Secure
Store
Sur l'ancien serveur :

1. Ouvrez une invite de commande au niveau du répertoire d'installation de
l'Enterprise Console.

Emplacement par défautVersion
Windows

C:\Program Files\Sophos\Enterprise Console32 bits

C:\Program files (x86)\Sophos\Enterprise Console64 bits

2. Saisissez la commande suivante pour sauvegarder la base de données :

DataBackupRestore.exe -Action=backup

Un message de confirmation apparaît et un dossier « Backup » est créé avec un
sous-dossier « Database », les clés de registre et les informations sur Secure Store à
l'emplacement suivant :

%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\ManagementServer\

3. Dans le dossier « Backup » qui a été créé, créez deux nouveau dossiers :

■ Router

■ DataBackupRestore

4. Copiez le fichier table_router.txt dans le dossier « Router » créé plus tôt. L'emplacement
par défaut du fichier table_router.txt est :

%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\Remote Management
System\3\Router\table_router.txt

5. Copiez le dossier « Envelopes » dans le dossier « Router » créé plus tôt. L'emplacement
par défaut du dossier « Envelopes » est :

%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\Remote Management System\3\Router\Envelopes

Remarque :  le dossier « Envelopes » sera vide si vous n'avez pas de messages en
suspens.

6. Naviguez jusqu'au répertoire d'installation de l'Enterprise Console.

Emplacement par défautVersion
Windows

C:\Program Files\Sophos\Enterprise Console32 bits

C:\Program files (x86)\Sophos\Enterprise Console64 bits

7

Guide de migration de serveur à serveur



7. Copiez les fichiers et les dossiers suivants dans le dossier DataBackupRestore créé plus
tôt.

■ Métadonnées (dossier entier ainsi que son contenu)

■ BackupRestore.proj

■ DataBackupRestore.exe

■ DataBackupRestore.exe.config

■ ResetUserMappings.sql

■ TBK.bat

■ TRS.bat

Vous avez terminé la sauvegarde des données, du registre et de Secure Store.

7 Installation du composant base de
données de l'Enterprise Console
Sur le nouveau serveur :

1. Téléchargez le programme d'installation de la version 5.4.0 de l'Enterprise Console
disponible sur la page des téléchargements de Sophos Enterprise Console :

http://www.sophos.com/fr-fr/support/downloads/console/sophos-enterprise-console.aspx

Vous allez devoir saisir vos codes d'accès MySophos.

2. Recherchez le programme d'installation et cliquez deux fois dessus.

3. Dans la boîte de dialogue Programme d'installation réseau de Sophos Endpoint
Security and Control, cliquez sur Installer.

Les fichiers d'installation sont copiés à un emplacement et l'assistant d'installation démarre.

4. Dans la boîte de dialogue Sophos Enterprise Console, cliquez sur Suivant.

5. Un assistant vous guide tout au long de l'installation. Procédez comme suit :

a) Acceptez les valeurs par défaut selon le cas.

b) Dans la boîte de dialogue Sélection des composants, sélectionnez uniquement le
composant Base de données.

c) Dans la boîte de dialogue Détails de la base de données, indiquez le nom d'utilisateur
pour l'accès à la base de données.

6. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Oui ou sur Terminer.

L'installation du composant base de données de l'Enterprise Console est maintenant terminée.
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8 Restauration de la base de données et
de la clé de registre des certificats
Pour restaurer la base de données et la clé de registre des certificats depuis l'ancien serveur
sur le nouveau :

1. Créez un nouveau dossier appelé ManagementServer à l'emplacement suivant :

%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\

2. Copiez le dossier Backup de l'ancien serveur dans le dossier ManagementServer du
nouveau serveur qui a été créé.

Le chemin du dossier doit être ...\Sophos\ManagementServer\Backup

3. Ouvrez une invite de commande à l'emplacement du dossier DataBackUpRestore :

%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\ManagementServer\Backup\DataBackUpRestore\

4. Saisissez la commande suivante pour restaurer la base de données :

DataBackupRestore -Action=Restore -DataSourceType=Database

Confirmez en saisissant y.

Remarque :  assurez-vous que le message Build succeeded apparaît en même temps
que le message Restore database successfully processed. S'il s'affiche avec un
message Failed to restore, naviguez jusqu'à l'emplacement (par exemple, selon votre
version de SQL Server) : %ProgramFiles%\Microsoft SQL
Server\MSSQL10.SOPHOS\MSSQL\Backup\ et vérifiez que les fichiers sont accessibles
(lisibles) avec le compte de service SQL Server que vous utilisez. Si les fichiers ne sont
pas accessibles, fournissez un accès en lecture au compte de service SQL Server et
exécutez de nouveau la commande.

5. Naviguez vers le dossier Backup.

%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\ManagementServer\Backup

6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier de registre CertificationManager.reg,
sélectionnez Merge et confirmez.

Remarque :  si vous procédez à la migration entre les ordinateurs 32 bits et 64 bits, vous
devez impérativement modifier la clé du registre. Retrouvez plus de renseignements à
l'Annexe B : modification des fichiers de registre exportés à la page 23.

Vous avez terminé l'opération de restauration de la base de données et de la clé de registre
des certificats.

9 Installation des composants serveur et
console de l'Enterprise Console
Sur le nouveau serveur :

1. Recherchez le programme d'installation de la version 5.4.0 de l'Enterprise Console et
cliquez deux fois dessus.
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2. Dans la boîte de dialogue Sophos Enterprise Console, cliquez sur Suivant.

3. Un assistant vous guide tout au long de l'installation. Procédez comme suit :

a) Acceptez les valeurs par défaut selon le cas.

b) Dans la boîte de dialogue Sélection des composants, sélectionnez Serveur
d'administration et Console d'administration.

c) Dans la boîte de dialogue Détails de la base de données, saisissez les codes d'accès
à la base de données.

d) Dans la boîte de dialogue Codes d'accès de Sophos Update Manager, saisissez le
compte utilisateur Windows utilisé en tant que compte du gestionnaire de mise à jour
défini auparavant dans la section Vérification du mot de passe du gestionnaire de mise
à jour à la page 5 et poursuivez l'installation.

4. Une fois l'installation terminée, il se peut que vous soyez invité à redémarrer. Cliquez sur
Oui ou sur Terminer.

Remarque :  la prochaine fois que vous allez rouvrir une session (ou redémarrer) suite à
l'installation, vous pouvez ignorer le message d'avertissement indiquant que le gestionnaire
de mise à jour n'est pas configuré et fermez Enterprise Console.

L'installation des composants serveur d'administration et console d'administration de
l'Enterprise Console.

9.1 Arrêt des services Sophos
1. Assurez-vous que l'Enterprise Console est fermée.

2. Arrêtez les services de communication des ordinateurs d'extrémité. Procédez de la manière
suivante :

a) Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.

b) Saisissez les commandes suivantes :

net stop "Sophos Message Router"

net stop "Sophos Patch Endpoint Communicator"

net stop "Sophos Certification Manager"

3. Arrêtez les services de traitement des données et frontaux.

Pour arrêter les services, saisissez les commandes ci-dessous dans la fenêtre d'invite de
commandes :

net stop "Sophos Patch Server Communicator"

net stop "Sophos Management Host"

net stop "Sophos Patch Endpoint Orchestrator"

net stop "Sophos Update Manager"

Vous avez terminé l'opération d'arrêt des services Sophos.
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10 Sauvegarde des données sur le nouveau
serveur
Effectuez une copie de sauvegarde des données sur le nouveau serveur. Cette sauvegarde
sera utilisée ultérieurement pour l'importation des valeurs du registre.

1. Renommez le dossier « Backup » existant à l'emplacement suivant en Old_Server_Backup.

%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\ManagementServer\Backup

2. Ouvrez une invite de commande au niveau du répertoire d'installation de
l'Enterprise Console.

Emplacement par défautVersion
Windows

C:\Program Files\Sophos\Enterprise Console32 bits

C:\Program files (x86)\Sophos\Enterprise Console64 bits

3. Saisissez la commande suivante pour sauvegarder la base de données :

DataBackupRestore.exe -Action=backup

Un message de confirmation apparaît et un dossier « Backup » est créé avec un
sous-dossier « Database », les clés de registre et les informations sur Secure Store à
l'emplacement suivant :

%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\ManagementServer\

4. Renommez le nouveau dossier « Backup » qui a été créé en New_Server_Backup.

5. Renommez maintenant le dossier Old_Server_Backup en Backup.

6. Arrêtez le service Sophos Management Service. Pour cela :

a) Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.

b) Saisissez la commande suivante :

net stop "Sophos Management Service"

Vous avez terminé la sauvegarde des données sur le nouveau serveur.
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11 Importation du registre et de Secure
Store
1. Ouvrez une invite de commande au niveau du répertoire d'installation de

l'Enterprise Console.

Emplacement par défautVersion
Windows

C:\Program Files\Sophos\Enterprise Console32 bits

C:\Program files (x86)\Sophos\Enterprise Console64 bits

2. Saisissez la commande suivante pour importer les valeurs du registre.

DataBackupRestore -Action=Restore -DataSourceType=Registry

Confirmez pour continuer et accepter tous les messages relatifs aux fichiers ayant été
restaurés.

3. Vérifiez dans le registre la valeur de la chaîne de connexion de la base de données du
service d'administration. Procédez de la manière suivante :

a) Ouvrez l'Éditeur du registre et naviguez jusqu'à la clé de registre Sophos :

Emplacement par défautVersion
Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\EE\Management Tools\32 bits

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\EE\Management
Tools\

64 bits

b) Dans le volet de droite, sélectionnez l'entrée DatabaseConnectionMS.

c) Dans le menu Édition, cliquez sur Modifier.

d) Dans Données de valeur, assurez-vous qu'il est paramétré pour désigner le nom
d'hôte du nouveau serveur. En cas d'absence de la valeur, veuillez la créer. Il doit
indiquer : Data Source=(local)\SOPHOS;

4. Modifiez la valeur du registre ServerLocation pour obtenir le nom d'hôte du nouveau
serveur. Procédez de la manière suivante :

a) Naviguez jusqu'à la clé de registre Sophos :
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Emplacement par défautVersion
Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\EE\Management Tools\32 bits

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\EE\Management
Tools\

64 bits

b) Dans le volet de droite, sélectionnez l'entrée ServerLocation.

c) Dans le menu Édition, cliquez sur Modifier.

d) Dans la boîte de dialogue Données de la valeur, recherchez votre ancien nom d'hôte
du serveur et remplacez-le par le nouveau nom d'hôte du serveur.

5. Modifiez la valeur du registre Instance pour obtenir le nom d'hôte du nouveau serveur.
Procédez de la manière suivante :

a) Naviguez jusqu'à la clé de registre Sophos :

Emplacement par défautVersion
Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\EE\ManagementTools\Database
Installer

32 bits

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\EE\Management
Tools\Database Installer

64 bits

b) Dans le volet de droite, sélectionnez l'entrée Instance.

c) Dans le menu Édition, cliquez sur Modifier.

d) Dans la boîte de dialogue Données de la valeur, recherchez votre ancien nom d'hôte
du serveur et remplacez-le par le nouveau nom d'hôte du serveur. Il doit apparaître
sous ce format : (local)\SOPHOS

6. Si le Sophos Update Manager utilise un compte de groupe de travail/local, modifiez les
valeurs du registre SumUser. Procédez de la manière suivante :

a) Naviguez jusqu'à la clé de registre Sophos. Les clés de registre se trouvent à
l'emplacement suivant :

Emplacement par défautVersion
Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\EE\Management
Tools\SumUser

32 bits
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Emplacement par défautVersion
Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\EE\Management
Tools\SumUser

64 bits

b) Récupérez les valeurs du registre pour SumUserName et SumUserData à partir du
fichier ManagementTools.reg.

Le fichier ManagementTools.reg se trouve dans le dossier New_Server_Backup créé
dans le cadre de la Sauvegarde des données sur le nouveau serveur à la page 11.

c) Remplacez les valeurs SumUserName et SumUserData existantes par celles indiquées
dans le fichier ManagementTool.reg.

7. Si la base de données utilise un compte de groupe de travail, modifiez la valeur de registre
DatabaseUser afin qu'elle contienne le nom d'hôte du nouveau serveur. Procédez de la
manière suivante :

a) Naviguez jusqu'à la clé de registre Sophos :

Emplacement par défautVersion
Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\EE\Management
Tools\DatabaseUser

32 bits

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\EE\Management
Tools\DatabaseUser

64 bits

b) Dans le volet de droite, sélectionnez l'entrée DatabaseUserDomain.

c) Dans le menu Édition, cliquez sur Modifier.

d) Dans la boîte de dialogue Données de la valeur, recherchez votre ancien nom d'hôte
du serveur et remplacez-le par le nouveau nom d'hôte du serveur.

Remarque :  si vous avez utilisé un compte de base de données différent au cours de
l'installation sur le nouveau serveur, effectuez les étapes supplémentaires suivantes :

e) Récupérez les valeurs du registre pour DatabaseUserName et
DatabaseUserPassword à partir du fichier ManagementTools.reg.

Le fichier ManagementTools.reg se trouve dans le dossier New_Server_Backup créé
dans le cadre de la Sauvegarde des données sur le nouveau serveur à la page 11.

f) Remplacez les valeurs DatabaseUserName et DatabaseUserPassword existantes
par celles indiquées dans le fichier ManagementTool.reg.

8. Modifiez la valeur du registre PatchServerURL pour obtenir le nom d'hôte et le port du
nouveau serveur (si un port différent a été défini lors de l'installation). Procédez de la
manière suivante :

a) Naviguez jusqu'à la clé de registre Sophos :
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Emplacement par défautVersion
Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\EE\Patch\32 bits

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\EE\Patch\64 bits

b) Dans le volet de droite, sélectionnez l'entrée PatchServerURL.

c) Dans le menu Édition, cliquez sur Modifier.

d) Dans la boîte de dialogue Données de la valeur, recherchez votre ancien nom d'hôte
du serveur et remplacez-le par le nom d'hôte et le port du nouveau serveur (en cas
d'utilisation d'un port différent).

9. Restaurez le fichier table_router.txt depuis le dossier « Router » de l'ancien serveur sur
le nouveau serveur à l'emplacement suivant :

%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\Remote Management
System\3\Router\table_router.txt

10. Restaurez le contenu du dossier « Envelopes » depuis le dossier « Router » de l'ancien
serveur sur le nouveau serveur à l'emplacement suivant :

%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\Remote Management System\3\Router\Envelopes

Remarque :  le dossier « Envelopes » est vide s'il n'y a aucun message en suspens.

11. Ouvrez une invite de commande au niveau du répertoire d'installation de
l'Enterprise Console.

12. Saisissez la commande suivante pour importer Secure Store.

DataBackupRestore -Action=Restore -DataSourceType=SecureStore

Confirmez en saisissant y.

Vous avez terminé l'importation du registre et de Secure Store.

11.1 Démarrage de tous les services Sophos
Sur le nouveau serveur :

1. Démarrez les services de communication des ordinateurs d'extrémité. Ouvrez une fenêtre
d'invite de commandes et saisissez les commandes ci-dessous :

net start "Sophos Message Router"

net start "Sophos Patch Endpoint Communicator"

net start "Sophos Certification Manager"
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2. Démarrez les services de traitement des données et le serveur frontal.

Pour démarrer les services, saisissez les commandes ci-dessous dans la fenêtre d'invite
de commandes :

net start "Sophos Patch Server Communicator"

net start "Sophos Management Host"

net start "Sophos Patch Endpoint Orchestrator"

net start "Sophos Management Service"

net start "Sophos Update Manager"

Vous avez démarré tous les services Sophos.

12 Redirection des ordinateurs d'extrémité
vers le nouveau gestionnaire de mise à
jour
Configurez les ordinateurs d'extrémité pour qu'ils soient mis à jour par le nouveau Sophos
Update Manager (SUM) et configurez-le pour qu'il télécharge les mises à jour depuis Sophos.

1. Sur le nouveau serveur, ouvrez l'Enterprise Console.

2. Dans le menu Affichage, cliquez sur Gestionnaires de mise à jour.

La liste des gestionnaires de mise à jour apparaît avec le nouveau SUM.

3. Cliquez deux fois sur l'ancien SUM et supprimez toutes les entrées sur l'onglet Sources.
Cliquez sur OK.

4. Cliquez deux fois sur le nouveau SUM et paramétrez, si besoin est, les sources, les
abonnements et les distributions, ainsi que les autres détails.

5. Patientez jusqu'à ce que la colonne Dernière mise à jour passe de l'état Jamais à
l'affichage de la date et de l'heure du nouveau SUM.

6. S'il y a des SUM enfants, configurez chaque SUM enfant pour qu'il pointe vers le nouveau
SUM.

Vous avez terminé la redirection des ordinateurs d'extrémité vers le nouveau gestionnaire de
mise à jour.
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13 Configuration de la stratégie de mise à
jour
Veuillez configurer les détails du compte de la stratégie de mise à jour sur le nouveau serveur.
Procédez de la manière suivante :

1. Dans l'Enterprise Console, cliquez deux fois sur la stratégie de mise à jour que vous voulez
modifier.

La boîte de dialogue Stratégie de mise à jour apparaît.

Remarque :  ne changez pas les stratégies de mise à jour pour qu'elles pointent vers les
SUM enfants.

2. Dans l'onglet Serveur principal, changez l'Adresse pour qu'elle désigne le nouvel
emplacement du serveur.

3. Modifiez le Nom d'utilisateur et cliquez sur Changer pour définir un nouveau mot de
passe.

4. Le cas échéant, modifiez les paramètres du Serveur secondaire.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.

6. Dans le menu Affichage, cliquez sur Gestionnaires de mise à jour, puis dans la liste
des gestionnaires de mise à jour, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ancien
SUM et cliquez sur Supprimer.

Vous avez terminé la configuration de la stratégie de mise à jour.

14 Redirection des ordinateurs d'extrémité
vers la nouvelle Enterprise Console
Pour rediriger les ordinateurs d'extrémité vers la nouvelle Enterprise Console, vous pouvez
protéger de nouveau les ordinateurs d'extrémité à partir de la nouvelle Enterprise Console.

Remarque :  si vous avez un grand nombre d'ordinateurs d'extrémité ou s'il est impossible
d'appliquer la nouvelle protection pour une quelconque autre raison, une autre procédure est
disponible dans l'article 116737 de la base de connaissances du support de Sophos
(http://www.sophos.com/fr-fr/support/knowledgebase/116737.aspx).

Retrouvez plus de renseignements sur la manière de protéger les ordinateurs à la section
Protection des ordinateurs de l'Aide de Sophos Enterprise Console.

Pour protéger les ordinateurs :

1. En fonction de la situation des groupes que vous voulez protéger (déjà dans un groupe
ou dans aucun groupe), effectuez l'une des opérations suivantes :

■ Si les ordinateurs que vous voulez protéger sont dans le groupe Non affectés, faites-les
glisser dans un groupe.

■ Si les ordinateurs que vous voulez protéger sont déjà dans un groupe, sélectionnez-les,
cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Protéger les ordinateurs.

L'Assistant de protection des ordinateurs se lance.
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2. Sur la page Type d'installation, sélectionnez le logiciel de sécurité que vous voulez utiliser
pour protéger de nouveau.

3. Suivez les instructions de l'assistant. Sur la page Sélection des fonctions, sélectionnez
les fonctionnalités que vous désirez.

Remarque :  retrouvez une liste des configurations requises pour les fonctions sur le site
Web de Sophos (http://www.sophos.com/fr-fr/products/all-system-requirements.aspx).

La protection antivirus est toujours sélectionnée et doit être installée. Vous pouvez
également choisir d'installer les fonctions ci-dessous. Certaines fonctions sont disponibles
seulement si votre licence les inclut.

■ Firewall
■ Patch
■ Third-Party Security Software Detection

4. Sur la page Récapitulatif de la protection, tout problème rencontré avec l'installation
figure dans la colonne Problèmes de protection. Cliquez sur Suivant.

5. Sur la page Codes d'accès, saisissez les détails d'un compte qui peut être utilisé pour
installer le logiciel.

Généralement, il s'agit d'un compte d'administrateur de domaine. Il doit impérativement :

■ Posséder les droits d'administrateur local sur les ordinateurs que vous souhaitez
protéger.

■ Pouvoir se connecter à l'ordinateur sur lequel vous avez installé le serveur
d'administration.

■ Avoir un accès en lecture à l'emplacement Serveur principal spécifié dans la stratégie
de Mise à jour.

Remarque :  si vous utilisez un compte de domaine, vous devez saisir le nom utilisateur
au format domaine\utilisateur.

Vous avez terminé la redirection des ordinateurs d'extrémité vers la nouvelle Enterprise
Console.

15 Redirection des SUM enfants non
protégés vers le nouveau gestionnaire
de mise à jour
Les gestionnaires de mise à jour Sophos (SUM) enfants protégés par Sophos Endpoint
Security and Control sont automatiquement redirigés vers le nouveau SUM parent par leurs
stratégies de mise à jour.
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Configurez manuellement tous les SUM non protégés pour qu'ils se connectent au nouveau
SUM parent comme suit :

1. Sur le nouveau serveur, copiez les fichiers mrinit.conf et cac.pem depuis le dossier
Enterprise Console.

Emplacement par défautVersion
Windows

C:\Program Files\Sophos\Enterprise Console32 bits

C:\Program files (x86)\Sophos\Enterprise Console64 bits

2. Rendez-vous sur chaque SUM enfant et effectuez les étapes suivantes :

a) Collez les fichiers mrinit.conf et cac.pem dans le dossier Remote Management
System.

Emplacement par défautVersion
Windows

C:\Program Files\Sophos\Remote Management System32 bits

C:\Program files (x86)\Sophos\Remote Management System64 bits

b) Ouvrez une fenêtre d'invite de commande vers le répertoire Remote Management
System.

c) Exécutez la commande ClientMrInit.exe -update.

Vous avez terminé la redirection des SUM enfants non protégés vers le nouveau gestionnaire
de mise à jour.

16 Redirection des consoles distantes vers
le nouveau serveur
Pour chaque installation distante de l'Enterprise Console, effectuez les tâches suivantes sur
l'ordinateur distant :

1. Exécutez le package du programme d'installation de la version 5.4.0 de l'Enterprise Console.

2. Procédez à l'extraction des fichiers d'installation dans le dossier de destination suggéré
ou dans un dossier de votre choix. Le dossier doit être sur l'ordinateur devant être mis à
niveau.

L'assistant d'installation démarre.

3. Dans la boîte de dialogue Sophos Enterprise Console, cliquez sur Suivant.
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4. Un assistant vous guide tout au long de l'installation. Procédez comme suit :

a) Acceptez les valeurs par défaut selon le cas.

b) Dans la boîte de dialogue Sélection des composants, sélectionnez Console
d'administration et cliquez sur Suivant.

c) Dans la boîte de dialogue Console d'administration, saisissez le nom du nouveau
serveur. Si le nouveau serveur utilise un port différent, mettez à jour le numéro du port.

Remarque :  si la console distante et le nouveau serveur font partie du domaine Active
Directory, vous serez invité à saisir les détails de la base de données. Si vous y êtes
invité, assurez-vous d'utiliser les mêmes détails du compte utilisé pour l'accès à la base
de données lors de l'installation de l'Enterprise Console sur le nouveau serveur.

5. Poursuivez l'assistant d'installation pour mettre à jour l'installation de la console avec les
nouveaux paramètres.

Vous avez terminé la redirection des consoles distantes sur le nouveau serveur.

17 Décommission de l'ancien serveur
Remarque :  si l'ancien serveur est protégé et si vous ne prévoyez pas de le décommissionner
après la migration, l'ancien serveur doit être de nouveau protégé depuis le nouveau serveur
Enterprise Console afin qu'il devienne un ordinateur administré.

Pour décommissionner l'ancien serveur :

1. Si vous vous débarrassez d'un ancien serveur, il est vivement conseillé d'effacer ou de
détruire son ou ses disques durs.

2. Si vous réutilisez l'ancien serveur, désinstallez l'Enterprise Console et Microsoft SQL
Server à l'aide du Panneau de configuration Windows, puis supprimez la base de données.

Vous avez terminé la procédure de décommission de l'ancien serveur.

18 Annexes

18.1 Annexe A : préparation d'un nouveau serveur
Si vous utilisez un serveur sur lequel des produits Sophos sont ou étaient installés,
assurez-vous que tous les composants sont désinstallés et procédez comme suit :

1. Ouvrez l'Éditeur du registre. Pour ouvrir, cliquez sur Démarrer, Exécuter, saisissez
regedit, puis cliquez sur OK.

2. Faites une copie de sauvegarde du registre.

Retrouvez plus de renseignements sur la sauvegarde du registre dans la documentation
Microsoft.
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3. Dans la fenêtre Éditeur du registre, naviguez vers l'emplacement de la clé de registre
Sophos :

Emplacement de la clé du registreVersion
Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos32 bits

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos64 bits

Si elle existe, supprimez la clé de registre Sophos. Fermez la fenêtre de l'Éditeur du
registre.

4. Naviguez jusqu'à l'emplacement du dossier d'installation Sophos :

Chemin par défautVersion
Windows

C:\Program files\Sophos32 bits

C:\Program files (x86)\Sophos64 bits

S'il existe, faites une copie de sauvegarde de son contenu, y compris de tous les
sous-dossiers, vers un emplacement sain et sécurisé, puis supprimez le dossier.

5. Naviguez jusqu'à l'emplacement d'installation habituel Sophos :

Chemin par défautVersion
Windows

C:\Program files\Common Files\Sophos32 bits

C:\Program files (x86)\Common Files\Sophos64 bits

S'il existe, faites une copie de sauvegarde de son contenu, y compris de tous les
sous-dossiers, vers un emplacement sain et sécurisé, puis supprimez le dossier.
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6. Naviguez jusqu'à l'emplacement de sauvegarde de la base de données, par exemple
(selon votre version de SQL Server) :

Chemin par défautVersion
Windows

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SOPHOS\MSSQL\Backup32 bits

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SOPHOS\MSSQL\Backup64 bits

S'il existe, faites une copie de sauvegarde de son contenu, y compris de tous les
sous-dossiers, vers un emplacement sain et sécurisé. Supprimez les fichiers de sauvegarde
de la base de données de l'Enterprise Console (fichiers .bak).

Les noms des fichiers commencent par « SOPHOS » et contiennent généralement le
numéro de version de l'Enterprise Console. Retrouvez plus de renseignements sur les
noms de fichiers de base de données pour les différentes versions de la console dans
l'article 17323 de la base de connaissances du support
(http://www.sophos.com/fr-fr/support/knowledgebase/17323.aspx). Par exemple, les fichiers
de sauvegarde de la base de données pour la version 5.4.0 de l'Enterprise Console sont :

■ SOPHOS540.bak

■ SOPHOSPATCH52.bak

■ SophosSecurity.bak
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7. Naviguez jusqu'à l'emplacement de données de la base de données, par exemple (selon
votre version de SQL Server) :

Chemin par défautVersion
Windows

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SOPHOS\MSSQL\DATA32 bits

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SOPHOS\MSSQL\DATA64 bits

S'il existe, faites une copie de sauvegarde de son contenu, y compris de tous les
sous-dossiers, vers un emplacement sain et sécurisé. Supprimez les fichiers de la base
de données de l'Enterprise Console (fichiers .mdf files) et les fichiers journaux de transaction
(fichiers .ldf).

Les noms des fichiers commencent par « SOPHOS » et contiennent généralement le
numéro de version de l'Enterprise Console. Retrouvez plus de renseignements sur les
noms de fichiers de base de données pour les différentes versions de la console dans
l'article 17323 de la base de connaissances du support
(http://www.sophos.com/fr-fr/support/knowledgebase/17323.aspx). Par exemple, les fichiers
de la base de données et les fichiers journaux de transaction pour la version 5.4.0 de
l'Enterprise Console sont :

■ SOPHOS540.mdf

■ SOPHOS540_log.ldf

■ SOPHOSPATCH52.mdf

■ SOPHOSPATCH52_log.ldf

■ SophosSecurity.mdf

■ SophosSecurity_log.ldf

Vous avez terminé la préparation du nouveau serveur.

18.2 Annexe B : modification des fichiers de registre
exportés
Si vous procédez à la migration entre des ordinateurs en 32 bits et 64 bits, lors de l'exportation
et de l'importation des clés de registre, ouvrez les fichiers de registre dans un éditeur de texte
et modifiez les valeurs du registre Sophos comme expliqué ci-dessous. Le moyen le plus
facile et le plus sûr d'effectuer cette opération est d'utiliser la fonction « Rechercher et
remplacer ».

Emplacement du registre SophosChemin d'installation
par défaut

Version
Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SophosC:\Program files32 bits
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Emplacement du registre SophosChemin d'installation
par défaut

Version
Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SophosC:\Program files
(x86)

64 bits

Migration à partir d'un ordinateur 32 bits vers un ordinateur 64 bits
1. Ouvrez le fichier d'export du registre que vous avez enregistré dans le Bloc-notes de

Windows.
2. Cliquez sur le menu Édition et sur Remplacer.
3. Dans le champ Rechercher, saisissez \SOFTWARE\Sophos\ et dans le champ Remplacer

par, saisissez \SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\.
4. Cliquez sur Remplacer tout.
5. Dans le champ Rechercher, saisissez C:\\Program Files\\Sophos\\Update

Manager et dans le champ Remplacer par, saisissez C:\\Program Files
(x86)\\Sophos\\Update Manager.

6. Cliquez sur Remplacer tout.
7. Enregistrez le fichier et fermez le Bloc-notes.

Migration à partir d'un ordinateur 64 bits vers un ordinateur 32 bits
1. Ouvrez le fichier d'export du registre que vous avez enregistré dans le Bloc-notes de

Windows.
2. Cliquez sur le menu Édition et sur Remplacer.
3. Dans le champ Rechercher, saisissez \Wow6432Node\Sophos\ et dans le champ

Remplacer par, saisissez \Sophos\.
4. Cliquez sur Remplacer tout.
5. Dans le champ Rechercher, saisissez C:\\Program Files (x86)\\Sophos\\Update

Manager et dans le champ Remplacer par, saisissez C:\\Program
Files\\Sophos\\Update Manager.

6. Cliquez sur Remplacer tout.
7. Enregistrez le fichier et fermez le Bloc-notes.

19 Support technique
Vous bénéficiez du support technique des produits Sophos de l'une des manières suivantes :

■ Rendez-vous sur le forum Sophos Community en anglais sur community.sophos.com/ et
recherchez d'autres utilisateurs rencontrant le même problème que le vôtre.

■ Rendez-vous sur la base de connaissances du support de Sophos sur
www.sophos.com/fr-fr/support.aspx.

■ Téléchargez la documentation des produits sur
www.sophos.com/fr-fr/support/documentation.aspx.

■ Ouvrez un incident support sur
https://secure2.sophos.com/fr-fr/support/contact-support/support-query.aspx.
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20 Mentions légales
Copyright © 2012-2016 Sophos Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire ou
transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique,
photocopie, enregistrement ou autre sauf si vous possédez une licence valide, auquel cas
vous pouvez reproduire la documentation conformément aux termes de cette licence ou si
vous avez le consentement préalable écrit du propriétaire du copyright.

Sophos, Sophos Anti-Virus et SafeGuard sont des marques déposées de Sophos Limited,
Sophos Group et de Utimaco Safeware AG, partout ou ceci est applicable. Tous les autres
noms de produits et d'entreprises cités dans ce document sont des marques ou des marques
déposées de leurs propriétaires respectifs.

ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, and CoSMIC™

ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, and CoSMIC™ (henceforth referred to as "DOC software")
are copyrighted by Douglas C. Schmidt and his research group at Washington University,
University of California, Irvine, and Vanderbilt University, Copyright (c) 1993-2014, all rights
reserved. Since DOC software is open-source, freely available software, you are free to use,
modify, copy, and distribute—perpetually and irrevocably—the DOC software source code
and object code produced from the source, as well as copy and distribute modified versions
of this software.You must, however, include this copyright statement along with any code
built using DOC software that you release. No copyright statement needs to be provided if
you just ship binary executables of your software products.

You can use DOC software in commercial and/or binary software releases and are under no
obligation to redistribute any of your source code that is built using DOC software. Note,
however, that you may not misappropriate the DOC software code, such as copyrighting it
yourself or claiming authorship of the DOC software code, in a way that will prevent DOC
software from being distributed freely using an open-source development model.You needn't
inform anyone that you're using DOC software in your software, though we encourage you
to let us know so we can promote your project in the DOC software success stories.

The ACE, TAO, CIAO, DAnCE, and CoSMIC web sites are maintained by the DOC Group at
the Institute for Software Integrated Systems (ISIS) and the Center for Distributed Object
Computing of Washington University, St. Louis for the development of open-source software
as part of the open-source software community. Submissions are provided by the submitter
"as is" with no warranties whatsoever, including any warranty of merchantability,
noninfringement of third party intellectual property, or fitness for any particular purpose. In no
event shall the submitter be liable for any direct, indirect, special, exemplary, punitive, or
consequential damages, including without limitation, lost profits, even if advised of the possibility
of such damages. Likewise, DOC software is provided as is with no warranties of any kind,
including the warranties of design, merchantability, and fitness for a particular purpose,
noninfringement, or arising from a course of dealing, usage or trade practice. Washington
University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, and students shall have no
liability with respect to the infringement of copyrights, trade secrets or any patents by DOC
software or any part thereof. Moreover, in no event will Washington University, UC Irvine, or
Vanderbilt University, their employees, or students be liable for any lost revenue or profits or
other special, indirect and consequential damages.

DOC software is provided with no support and without any obligation on the part of Washington
University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, or students to assist in its use,
correction, modification, or enhancement. A number of companies around the world provide
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commercial support for DOC software, however. DOC software is Y2K-compliant, as long as
the underlying OS platform is Y2K-compliant. Likewise, DOC software is compliant with the
new US daylight savings rule passed by Congress as "The Energy Policy Act of 2005," which
established new daylight savings times (DST) rules for the United States that expand DST
as of March 2007. Since DOC software obtains time/date and calendaring information from
operating systems users will not be affected by the new DST rules as long as they upgrade
their operating systems accordingly.

The names ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, CoSMIC™, Washington University, UC Irvine,
and Vanderbilt University, may not be used to endorse or promote products or services derived
from this source without express written permission from Washington University, UC Irvine,
or Vanderbilt University.This license grants no permission to call products or services derived
from this source ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, or CoSMIC™, nor does it grant permission
for the name Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University to appear in their
names.

If you have any suggestions, additions, comments, or questions, please let me know.

Douglas C. Schmidt

Apache
Les logiciels Sophos mentionnés dans le présent document peuvent inclure des programmes
logiciels concédés en licence (ou en sous licence) à l'utilisateur selon les termes de la licence
Apache. Une copie du contrat de licence pour chacun des logiciels inclus est disponible sur
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Boost C++ Libraries
Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying documentation covered by this license (the “Software”) to
use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare
derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished
to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license
grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software,
in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative
works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language
processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND
NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

Common Public License
Les logiciels Sophos auxquels le présent document fait référence incluent ou peuvent inclure
des programmes logiciels concédés en licence (ou en sous licence) à l'utilisateur selon les
termes de la licence Common Public License (CPL), qui, entre autres droits, permettent à
l'utilisateur d'avoir accès au code source. La licence CPL exige que pour tout logiciel concédé
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en licence sous les termes de la licence CPL, qui est distribuée sous un format de code objet,
le code source soit aussi mis à disposition de ces utilisateurs sous un format de code objet.
Pour chaque logiciel couvert par la licence CPL, le code source est disponible sur commande
par courrier postal envoyé à Sophos, par e-mail à support@sophos.fr ou par Internet sur
http://www.sophos.com/fr-fr/support/contact-support.aspx. Une copie du contrat de licence
pour chacun des logiciels inclus est disponible sur http://opensource.org/licenses/cpl1.0.php

ConvertUTF
Copyright 2001–2004 Unicode, Inc.

This source code is provided as is by Unicode, Inc. No claims are made as to fitness for any
particular purpose. No warranties of any kind are expressed or implied. The recipient agrees
to determine applicability of information provided. If this file has been purchased on magnetic
or optical media from Unicode, Inc., the sole remedy for any claim will be exchange of defective
media within 90 days of receipt.

Unicode, Inc. hereby grants the right to freely use the information supplied in this file in the
creation of products supporting the Unicode Standard, and to make copies of this file in any
form for internal or external distribution as long as this notice remains attached.

Loki
The MIT License (MIT)

Copyright © 2001 by Andrei Alexandrescu

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished
to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

OpenSSL Cryptography and SSL/TLS Toolkit
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL
License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license
texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license
issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL license

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
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2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or
promote products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL”
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).This
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay license

Copyright © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The
implementation was written so as to conform with Netscape’s SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions
are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included
with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the
author of the parts of the library used.This can be in the form of a textual message at program
startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
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3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgement:

“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”

The word “cryptographic” can be left out if the routines from the library being used are not
cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an acknowledgement:

“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The license and distribution terms for any publically available version or derivative of this code
cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution
license [including the GNU Public License.]

WilsonORMapper
Copyright © 2007, Paul Wilson

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Windows Template Library (WTL)
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
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The use and distribution terms for this software are covered by the Common Public License.
Source code for this component is available here: https://sourceforge.net/projects/wtl/files/

zlib data compression library
Copyright © 1995–2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote
the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the
product documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented
as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org

Mark Adler madler@alumni.caltech.edu
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