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1 À propos de ce guide
Ce guide s’adresse aux fournisseurs de services administrés (MSP ou Managed Service Providers)
qui proposent Sophos Endpoint Security and Control administré à leurs clients. Il décrit la manière
de configurer Sophos Endpoint Security and Control (SESC) afin de pouvoir l’administrer à distance
pour le compte d’un client (tout en protégeant vos propres ordinateurs) avec un seul serveur.

Remarque
Si vous voulez créer un système distribué (sur lequel un ou plusieurs serveurs supplémentaires
sont utilisés pour héberger la source de mise à jour des clients dans votre DMZ) plutôt qu’un seul
serveur, veuillez plutôt consulter le Guide du MSP de Sophos Endpoint Security and Control pour
un système distribué.

Ce guide suppose que vous êtes un utilisateur confirmé d’un système de surveillance et
d’administration à distance (RMM) comme Kaseya, N-able, LevelPlatforms ou Zenith fournissant à
vos clients des services d’installation à distance des logiciels ainsi que des services d’administration
et de surveillance.

Utilisez ce document en collaboration avec votre ingénieur technico-commercial Sophos. Si vous
n’avez pas ou ne connaissez pas d’ingénieur technico-commercial, contactez votre responsable de
compte Sophos.

Retrouvez toute la documentation Sophos sur http://www.sophos.com/fr-fr/support/
documentation.aspx.
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2 À propos des logiciels Sophos
Cette section décrit les produits Sophos requis pour la sécurité des terminaux administrés.

2.1 Sophos Enterprise Console
Sophos Enterprise Console est un outil d’administration qui déploie et administre les logiciels
Sophos de protection des terminaux à l’aide de groupes et de stratégies. Cette console envoie
également des alertes et fournit des rapports détaillés sur les états des terminaux et les menaces
détectées.

Sophos Enterprise Console inclut et gère Sophos Update Manager.

2.1.1 Sophos Update Manager

Sophos Update Manager télécharge les logiciels et se met automatiquement à jour depuis Sophos
dans un emplacement centralisé. Il met ces mises à jour à disposition dans les dossiers de mise à
jour partagés. Les terminaux se mettent à jour depuis ces partages.

Sophos Update Manager est installé dans le cadre de l’installation de Sophos Enterprise Console
mais peut aussi être installé séparément.

2.1.2 Outils Reporting Interface et Log Writer

Sophos Reporting Interface et Sophos Reporting Log Writer sont des outils supplémentaires que
vous pouvez utiliser avec Sophos Enterprise Console. Ils vous permettent d’ utiliser un logiciel
d’édition de rapports tiers et de surveillance de journaux pour générer des rapports à partir
de données de menace et d’événement dans Sophos Enterprise Console. Retrouvez plus de
renseignements sur :

• La page de documentation de Sophos Reporting Interface

• La page de documentation de Sophos Reporting Log Writer

• L’article 112873 de la base de connaissances

2.2 Sophos Endpoint Security and Control
Sophos Endpoint Security and Control (SESC) désigne à la fois l’intégralité de la suite des logiciels
de sécurité Sophos comme le décrit cette section, mais aussi l’agent qui fonctionne sur les
terminaux, protégeant ainsi ces derniers tout en interagissant avec les outils d’administration.

Sophos Endpoint Security and Control (pour terminaux) inclut les composants suivants :

• Sophos AutoUpdate. Ce composant se met automatiquement à jour et met également à jour les
autres composants depuis un Sophos Update Manager.

• Sophos Remote Management System (RMS). Ce composant gère les communications avec
Sophos Enterprise Console via TCP sur les ports 8192, 8193 et 8194.
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• Sophos Anti-Virus. Ce composant inclut les fonctions d’antivirus, HIPS, de contrôle des données et
de contrôle des périphériques.

• La protection Web (disponible en option) offre une protection renforcée contre les menaces
Internet. Il offre les fonctions suivantes :

— Le filtrage instantané des URL qui bloque l’accès aux sites Web connus pour héberger des
programmes malveillants. Cette fonction vérifie en temps réel dans la base de données en
ligne des sites Web infectés mise à jour par Sophos.

— Le contrôle du contenu effectue le contrôle des données et des fichiers téléchargés sur Internet
(ou d’intranet) et détecte de manière proactive le contenu malveillant. Cette fonction contrôle
le contenu, quel que soit l’emplacement où il est hébergé et même si ces emplacements ne
figurent pas dans la base de données des sites Web infectés.

– Le contrôle des sites Web (disponible en option) vous permet de filtrer l’activité Web
des utilisateurs en vous basant sur 14 catégories de sites Web : Adulte sexuellement
explicite, Alcool et tabac, Proxies anonymiseurs, Activité criminelle, Jeu, Piratage, Drogues
illégales, Haine et intolérance, Phishing et fraude, URL de spam, Spywares, Mauvais goût
et offensant, Violence et Armes.

• Sophos Client Firewall (facultatif). Ce composant permet uniquement aux applications nommées
ou à des classes d’applications d’accéder à un réseau ou à Internet.

• Sophos Patch (disponible en option). Sophos Enterprise Console vous permet de vérifier que les
correctifs de sécurité les plus récents sont installés sur les terminaux. Les SophosLabs mettent à
votre disposition des niveaux qui vous aident à déterminer quels sont les problèmes de correctifs
de sécurité les plus sérieux afin que vous puissiez les résoudre rapidement. Les niveaux des
SophosLabs prennent en compte les vulnérabilités les plus récentes et peuvent donc être différents
du niveau de sévérité indiqué par un autre éditeur.
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3 Comment fonctionne Sophos Endpoint
Security and Control pour les MSP ?
Sophos Endpoint Security and Control administré fonctionne de la manière suivante :

Vous, le prestataire de services administrés (Managed Service Provider ou MSP) fournissez des
services informatiques aux clients distants via Internet.

Sophos Enterprise Console (SEC) fonctionne sur un serveur que vous hébergez (le serveur SEC).
Elle vous permet d’administrer les groupes d’ordinateurs et les stratégies de sécurité et affiche les
états et les alertes détaillés des terminaux.

Sophos Update Manager (SUM parent) fonctionne sur le serveur SEC. Il publie les fichiers
d’installation et les mises à jour des logiciels à partir de Sophos sur votre hôte dans les dossiers
partagés sur votre réseau local.

Sophos Update Manager (SUM enfant) fonctionne sur un serveur Web dans votre zone DMZ (le
serveur relais Sophos). Il récupère et publie les fichiers d’installation et les mises à jour des logiciels
à partir du SUM parent sur les dossiers partagés de votre zone DMZ.

Le serveur Sophos DMZ doit également exécuter le serveur Web Microsoft IIS (Internet Information
Services) pour pouvoir publier les dossiers de mise à jour Sophos partagés sur Internet à l’aide de
HTTP.

Sophos Endpoint Security and Control (SESC) fonctionne sur le serveur SEC, sur le serveur
relais Sophos et sur les ordinateurs d'extrémité du client, les protégeant ainsi tous des menaces, et
envoie des rapports à Sophos Enterprise Console.

Sophos Endpoint Security and Control inclut Sophos AutoUpdate (SAU) qui récupère ses mises à
jour depuis les dossiers partagés gérés par SUM installé sur le serveur Sophos Enterprise Console
via HTTP (avec IIS).

Remote Management System (RMS) fonctionne sur tous les ordinateurs (y compris le serveur
Sophos Enterprise Console et les clients) pour fournir un mécanisme de communication
bidirectionnelle pour les stratégies, le statut des clients et les alertes.

Le système Remote Monitoring and Management (RMM) (par exemple, Kaseya) est composé
d’une console au niveau du MSP ainsi que d’agents installés sur chaque terminal administré.

Le système RMM :

• Déploie un package de programme d’installation Sophos Endpoint Security and Control
personnalisé sur chaque terminal,

• Exécute le package, en installant Sophos Endpoint Security and Control sur chaque terminal,

• Exécute régulièrement sur chaque terminal un script qui interroge Sophos Endpoint Security and
Control, permettant à la console RMM d’afficher l’état de base et les alertes.

• Gère les autres logiciels de protection des terminaux de la même manière.

Il existe de nombreux produits RMM qui proviennent d’éditeurs différents, pour des situations et des
applications différentes.

La configuration et les méthodes de communication entre les composants RMM sont propriétaires et
ne sont pas traités dans ce guide.
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Remarque
Comme le décrit la section Protection de votre serveur Sophos Enterprise Console (page 18),
d’autres ordinateurs sur les réseaux locaux du prestataire de services administrés peuvent
également être protégés. Ceci n’apparaît pas sur le schéma. De même, les communications du
réseau RMM varient en fonction du système utilisé et n’apparaissent pas sur le schéma.

Remarque
À partir de la version 5.4.0, Sophos Enterprise Console (y compris le composant d’administration
à distance) n’est plus compatible avec Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows
XP et Windows Vista.
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4 Comment votre serveur Sophos
Enterprise Console gère ses clients
Cette section explique comment configurer les divers composants réseau pour activer les
communications entre le serveur Sophos Enterprise Console, le serveur Sophos DMZ et les
systèmes administrés des clients.

Le schéma ci-dessous montre comment interagissent les divers serveurs, domaines, ports et
adresses IP externes. Les adresses IP ci-dessous sont des exemples et doivent être remplacées par
de véritables adresses IP.

Le serveur Sophos DMZ est accessible depuis le réseau local et en externe via le même nom de
domaine, sophos-dmz.msp.com. Toutefois, les serveurs DNS internes et externes redirigent sophos-
dmz.msp.com vers des adresses IP différentes, comme indiqué ci-dessus.

Il est supposé ici que le site Web du répertoire virtuel utilise le port 80 pour les connexions
entrantes. Tous les ports mentionnés dans l’exemple ci-dessus sont des ports TCP.

Dans cet exemple, l’adresse IP du périphérique de périmètre est 1.1.1.1, qui correspond à l’interface
externe du pare-feu. Les ports 80, 8192 et 8194 font l’objet d’une traduction d’adresse réseau (NAT,
Network Address Translation) via cette interface.

Si vous avez prévu d’utiliser Sophos Patch, veuillez configurer le proxy inversé sur le périphérique
de périmètre afin qu’il redirige le trafic qui correspond à l’adresse http://<1.1.1.1>/Sophos/
Management/Patch/EndpointCommunicator/ directement sur le serveur Sophos Enterprise Console.

Nous vous conseillons d’utiliser un proxy cache transparent sur le client pour réduire le trafic utilisé
par les mises à jour des correctifs et des ordinateurs d’extrémité.
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Remarque
Les ports alternatifs peuvent être utilisés si nécessaire, par exemple si une autre application utilise
déjà le port 80. Lors de la configuration de la mise à jour du client, l’emplacement doit être indiqué
de manière standard. Par exemple, si le port 8085 doit être utilisé, l’emplacement de mise à jour
doit être http://sophos-dmz.msp.com:8085/sophos.

4.1 Configuration réseau requise
Toutes les machines, y compris le serveur Sophos Enterprise Console, doivent pouvoir résoudre
le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) de manière appropriée. Si votre serveur utilise une
adresse IP privée (RFC 1918) et fait l’objet d’un accès public à l’aide de NAT, ceci signifie que sophos-
dmz.msp.com doit résoudre l’adresse IP interne du serveur Sophos DMZ (par exemple, 192.168.0.2).
Pour les machines distantes, le FQDN doit résoudre l’adresse IP externe de votre serveur Sophos
DMZ (par exemple, 1.1.1.1).

1. Créez un enregistrement A DNS appelé sophos-dmz.msp.com pour les DEUX systèmes DBS
interne et externe comme suit :

a) Créez un enregistrement d’adresse interne qui résout l’adresse IP interne du serveur Sophos
DMZ (par exemple, 192.168.0.11).

b) Créez un enregistrement A DNS (Internet) externe qui résout l’interface publique du serveur
Sophos DMZ (par exemple, 1.1.1.1).

2. Configurez le pare-feu Internet du serveur Sophos DMZ pour rediriger (avec NAT) les ports TCP
8192 et 8194.
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5 Quelles sont les étapes essentielles ?
Les étapes essentielles sont les suivantes :

• Installez Sophos Enterprise Console sur un serveur du réseau local (votre serveur Sophos
Enterprise Console). Ceci inclut Sophos Update Manager.

• Modifiez la configuration et les valeurs du registre.

• Téléchargez le logiciel de sécurité dont vous avez besoin.

• Publiez un dossier partagé à partir duquel les ordinateurs des clients peuvent se mettre à jour.

• Configurez votre serveur Sophos Enterprise Console en créant des groupes pour chaque client et
en modifiant la stratégie de mise à jour.

• Vérification de la configuration de votre serveur Sophos Enterprise Console

• Protégez le serveur Sophos Enterprise Console avec le logiciel de sécurité Sophos et, si besoin
est, d’autres ordinateurs du réseau local.

• Créez un package d’installation.

• Vérifiez votre package d’installation.

• Distribuez le package d’installation sur les ordinateurs des clients (à l’aide du système RMM).

• Administrez les logiciels de sécurité des terminaux.
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6 Installation de Sophos Enterprise
Console sur votre serveur Sophos
Enterprise Console
Les instructions suivantes vous expliquent comment installer Sophos Enterprise Console sur votre
serveur Sophos Enterprise Console.

6.1 Préparation à l’installation de Sophos
Enterprise Console
Sur le serveur qui satisfait à la configuration système requise pour un serveur Sophos Enterprise
Console (voir l'article 118635 de la base de connaissances), veuillez :

1. Vous assurer qu’il est connecté à Internet.

2. Vous assurer d’avoir accès à l’installation du système d’exploitation Windows et aux CD-ROM de
Service Packs. Il se peut que vous soyez invité à les utiliser lors de l’installation.

3. Si une version de Microsoft SQL Server plus ancienne que 2005 SP4 est installée sur le serveur
Sophos Enterprise Console, mettez-le à niveau. En cas contraire, SQL Server Express est inclus
dans Sophos Enterprise Console (SQL Server 2012 Express SP2 est inclus dans la version 5.5.1
de Sophos Enterprise Console).

4. Si le serveur exécute Windows Server 2008 ou une version supérieure, désactivez le Contrôle de
compte d’utilisateur et redémarrez le serveur.
Vous pouvez réactiver le Contrôle de compte d’utilisateur après avoir terminé l’installation et
téléchargé votre logiciel de sécurité.

6.2 Installation de Sophos Enterprise Console
Pour installer Sophos Enterprise Console :

1. Ouvrez une session en tant qu’administrateur :

a) Si l’ordinateur est dans un domaine, ouvrez une session en tant qu’administrateur de domaine.

b) Si l’ordinateur est dans un groupe de travail, ouvrez une session en tant qu’administrateur
local.

2. Allez sur la page Web de téléchargement indiquée dans votre e-mail d’enregistrement/
téléchargement.

3. Téléchargez le package d’installation de Sophos Enterprise Console.

4. Cliquez deux fois sur le package téléchargé.

5. Dans la boîte de dialogue Sophos Enterprise Console, cliquez sur Suivant. Un assistant vous
guide tout au long de l’installation. Procédez ainsi :

a) Acceptez les valeurs par défaut selon le cas.

b) Dans la boîte de dialogue Sélection des composants, sélectionnez les trois composants :
Serveur d’administration, Console d’administration et Base de données.
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6. Une fois l’installation terminée, il se peut que vous soyez invité à redémarrer. Cliquez sur Oui ou
sur Terminer.

Important
Lorsque vous rouvrez une session (ou redémarrez) pour la première fois après l’installation,
annulez l’Assistant de téléchargement des logiciels de sécurité qui apparaît car vous
devez modifier la configuration et les valeurs du registre avant de télécharger les logiciels de
sécurité.

Si vous avez utilisé le Bureau à distance pour installer Sophos Enterprise Console, cette
dernière ne s’ouvre pas automatiquement.

Retrouvez plus de renseignements sur l’installation et la configuration des stratégies dans le Guide
de démarrage rapide de Sophos Enterprise Console et dans le Guide de configuration des stratégies
de Sophos Enterprise Console.
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7 Modification du fichier de configuration
Sur le serveur Sophos Enterprise Console :

1. Naviguez vers le dossier SUMInstaller.

Version
Windows

Emplacement par défaut

32 bits C:\Program Files\Sophos\Enterprise Console\SUMInstaller

64 bits C:\Program Files (x86)\Sophos\Enterprise Console\SUMInstaller

2. Recherchez le fichier MRinit.conf et modifiez les valeurs pour MRParentAddress et
ParentRouterAddress.

MRParentAddress est utilisé par le serveur Sophos DMZ pour se connecter au serveur Sophos
Enterprise Console et ParentRouterAddress est utilisé par les ordinateurs clients pour se connecter
au serveur Sophos DMZ.

Exemple de valeur par défaut :

"MRParentAddress"="sophos-console.abc.sophos,sophos-console"
"ParentRouterAddress"="sophos-console.abc.sophos,sophos-console"

Exemple de contenu modifié :

Veuillez inclure une adresse IP accessible en externe et le nom local NetBIOS pour le serveur
Sophos Enterprise Console et pour le serveur Sophos DMZ.

"MRParentAddress"="192.168.0.10, sophos-console.msp.com, sophos-
console"
"ParentRouterAddress"="sophos-dmz,sophos-dmz.msp.com"

Enregistrez le fichier et fermez-le. Retrouvez un exemple de fichier MRinit.conf modifié à la section
Annexe : contenu du fichier MRinit.conf (page 31).
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8 Téléchargement des logiciels de sécurité
à partir de Sophos
Lorsque vous rouvrez une session (ou redémarrez) pour la première fois après l’installation, Sophos
Enterprise Console s’ouvre automatiquement et lance un assistant pour sélectionner et télécharger les
logiciels de sécurité pour les terminaux.

Si vous avez utilisé le Bureau à distance pour installer Sophos Enterprise Console, celle-ci ne
s’ouvre pas automatiquement ; ouvrez-la depuis le menu Démarrer.

Au fur et à mesure de l’exécution de l’assistant :

1. Sur la page Détails du compte de téléchargement Sophos, saisissez le nom d’utilisateur et le
mot de passe fournis dans l’annexe de votre licence Sophos. Si vous accédez à Internet via un
serveur proxy, sélectionnez la case à cocher Accéder à Sophos via un serveur proxy et entrez
les paramètres de votre proxy.

2. Sur la page Sélection des plates-formes, sélectionnez seulement celles que vous souhaitez
protéger immédiatement.

Lorsque vous cliquez sur Suivant, Sophos Enterprise Console commence à télécharger vos
logiciels.

Remarque
Vous pourrez ajouter d’autres plates-formes ultérieurement en modifiant votre abonnement
logiciels dans la vue Gestionnaire de mise à jour.

3. Sur la page Téléchargement des logiciels, vous pouvez voir la progression du téléchargement.
Cliquez sur Suivant.

4. Sur la page Importation des ordinateurs depuis Active Directory, si vous souhaitez protéger les
ordinateurs de votre réseau local avec le logiciel de sécurité Sophos et avoir la licence adéquate,
sélectionnez Paramétrer des groupes pour vos ordinateurs.

Un dossier d’installation centralisée va être créé sur votre serveur Sophos Enterprise Console
contenant les versions des logiciels pour terminaux Sophos pour chaque système d’exploitation que
vous choisissez de protéger. Il est partagé en tant que \\<Serveur-SEC>\SophosUpdate\CIDs.
La racine du partage est placée dans l’emplacement suivant :

Windows
Server

Emplacement par défaut

2003 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sophos\Update Manager
\Update Manager\CIDs\

2008, 2008
R2, 2012,
2012 R2,
2016

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

Les fichiers d’installation et de mise à jour de Sophos Endpoint Security and Control pour Windows
sont placés dans le sous-répertoire \S000\SAVSCFXP\.
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Remarque
Vous pouvez voir le chemin du CID pour chaque plate-forme à partir de Sophos Enterprise
Console : Dans le menu Affichage, cliquez sur Emplacements des fichiers d’amorce.

Si vous avez désactivé le Contrôle de compte d’utilisateur avant l’installation, vous pouvez le
réactiver.
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9 Publication des dossiers de mise à jour
client
Lorsque vous installez le gestionnaire de mise à jour, un dossier « SophosUpdate » partagé
est automatiquement créé à l’emplacement suivant sur le serveur DMZ Sophos \\<sophos-
dmz.msp.com>\SophosUpdate. Ce dossier partagé doit être accessible via HTTP afin que les
ordinateurs des clients puissent effectuer la mise à jour.

1. Allez sur le serveur Sophos Enterprise Console et ouvrez Sophos Enterprise Console.

2. Dans Sophos Enterprise Console, sélectionnez la vue Gestionnaires de mise à jour. Recherchez le
gestionnaire de mise à jour enfant sur votre serveur DMZ Sophos et cliquez dessus avec le bouton
droit de la souris.

3. Dans Voir/Modifier la configuration, sélectionnez Abonnements et assurez-vous que le package
conseillé fait l’objet d’un abonnement dans \\<sophos-dmz.msp.com>\SophosUpdate
Le serveur Sophos Enterprise Console communique avec le serveur DMZ Sophos et crée un
nouveau dossier partagé dans SophosUpdate. Cette opération peut prendre jusqu’à 15 minutes.

4. Sur le serveur DMZ Sophos, créez un compte, sophosupd avec un mot de passe complexe et un
accès en lecture seule à SophosUpdate.

5. Installez et configurez Microsoft IIS sur le serveur DMZ Sophos et sécurisez-le de manière
appropriée.

6. Dans IIS, créez un répertoire virtuel appelé SophosUpdate, qui partage \\<sophos-
dmz.msp.com>\SophosUpdate, affectant au nouveau compte les droits sophosupd.

Si vous utilisez un chemin local au lieu d’un chemin UNC, le chemin par défaut vers le CID est :

Windows
Server

Emplacement par défaut

2003 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sophos\Update Manager
\Update Manager\

2008, 2008
R2, 2012,
2012 R2,
2016

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

7. Configurez les types MIME. Pour tester, vous pouvez ajouter .* en tant que type MIME.

Retrouvez plus de renseignements sur la création d’un CID Web et sur la configuration des
types MIME dans l’article 38238 de la base de connaissances.

Remarque
Le protocole HTTPS n’est pas pris en charge pour la mise à jour des clients. Nous vous
conseillons d’utiliser NTLM (authentification Windows intégrée) ou Authentification Digest pour
s’assurer que les codes d’accès sont sûrs. Ces paramètres peuvent être configurés dans IIS, et
les clients utiliseront automatiquement l’option la plus sûre à leur disposition.
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10 Configuration de votre serveur Sophos
Enterprise Console pour gérer les clients
Après avoir téléchargé le logiciel de sécurité, veuillez configurer votre serveur Sophos Enterprise
Console pour qu’il gère les clients et les ordinateurs.

10.1 Création de groupes
Organisez les ordinateurs en créant des groupes dans Sophos Enterprise Console. Nous vous
conseillons de créer au moins un groupe pour vous-même, le MSP, et au moins un groupe pour
chaque client. Si vos clients disposent de systèmes qui nécessitent des stratégies distinctes, des
sous-groupes peuvent être créés au sein de groupes de clients, par exemple « Serveurs » et
« Ordinateurs de bureau ». Chaque groupe peut être défini pour être conforme avec une série
distincte de stratégies, bien qu’en pratique, de nombreux groupes utiliseront certainement les
mêmes stratégies. La division des terminaux en groupes vous permet de changer la stratégie de
sécurité donnée d’un client sans affecter celle des terminaux d’autres clients ou de vos propres
postes.

Pour créer un groupe pour les ordinateurs :

1. Dans la vue Terminaux, dans le volet Groupes (sur le côté gauche de la console), sélectionnez
l’endroit où vous souhaitez créer le groupe.
Cliquez sur le nom de l’ordinateur en haut de la liste si vous souhaitez créer un nouveau groupe
principal. Cliquez sur un groupe déjà existant si vous souhaitez créer un sous-groupe.

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône Créer un groupe.
Un « Nouveau groupe » est ajouté à la liste et son nom est mis en surbrillance.

3. Saisissez un nouveau nom pour le groupe.
Les stratégies sont automatiquement appliquées au nouveau groupe. Vous pouvez modifier ces
stratégies ou en appliquer des différentes.

Si le nouveau groupe est un sous-groupe, il utilisera en premier lieu les mêmes paramètres que
le groupe auquel il appartient.

Pour vos propres ordinateurs, vous pouvez importer des groupes depuis Microsoft Active Directory.

Retrouvez plus de renseignements sur la création de groupes dans l’Aide de Sophos Enterprise
Console et dans l’article 63155 de la base de connaissances.

10.2 Création d’une stratégie de mise à jour
Vous devez créer une nouvelle stratégie de mise à jour et la configurer pour utiliser l’adresse HTTP
que vous avez précédemment paramétrée dans IIS (Publication des dossiers de mise à jour client
(page 14)).

Pour créer une nouvelle stratégie de mise à jour :

1. Dans le volet Stratégies, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Mise à jour et sélectionnez
Créer une stratégie.
Saisissez un nom de stratégie.

2. Cliquez deux fois sur le nom de la stratégie. Dans la boîte de dialogue Stratégie de mise à jour,
sur l’onglet Serveur principal, saisissez l’adresse et les codes d’accès qui seront utilisés pour
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accéder au serveur. L’Adresse doit être un nom de domaine pleinement qualifié ou une adresse IP
(par exemple, http://sophos-dmz.msp.com/SophosUpdate ou http://1.1.1.1/SophosUpdate)

Pour le Nom d’utilisateur et le Mot de passe, saisissez les codes d’accès du compte qui seront
utilisés par les clients pour télécharger les mises à jour. Nous vous conseillons d’utiliser un
compte unique par client et qu’il soit en lecture seule.

Changez d’autres détails si nécessaire et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Stratégie
de mise à jour.

3. Dans le volet Groupes, sélectionnez un groupe sur lequel utiliser la stratégie de mise à jour que
vous avez configurée en faisant glisser la stratégie sur le groupe, ou cliquez avec le bouton droit
de la souris sur le groupe, cliquez sur Voir/Modifier les détails de la stratégie du groupe, puis
sélectionnez la nouvelle stratégie dans la liste déroulante de Mise à jour.
Répétez cette étape pour chaque groupe auquel vous souhaitez voir appliquer la stratégie de mise
à jour.
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11 Vérification de la configuration de votre
serveur Sophos Enterprise Console
La configuration de votre serveur Sophos Enterprise Console est maintenant terminée. Pour vérifier
si les paramètres sont appropriés, nous vous conseillons d’exécuter les tests ci-dessous :

1. Sur le serveur Sophos Enterprise Console, assurez-vous que vous pouvez vous connecter au
port 8192 à l’aide du nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) du serveur même. Vous devez
recevoir une réponse commençant par « IOR ».

Vous pouvez exécuter cette opération à l’aide d’un outil comme Telnet. Par exemple, dans la
fenêtre d’invite de commande, saisissez telnet sec-server.msp.com 8192.

Si cela ne fonctionne pas, essayez « localhost » à la place du FQDN pour déterminer s’il s’agit
d’un problème de routage DNS/IP.

2. À partir d’un client externe, répétez l’étape ci-dessus pour vérifier si le serveur est accessible en
externe.

3. Vérifiez si le système d’administration est configuré avec le FQDN. Procédez de la manière
suivante :

a) Sur votre serveur Sophos Enterprise Console, ouvrez l’Éditeur du registre.
Pour ouvrir, cliquez sur Démarrer, Exécuter, saisissez regedit, puis cliquez sur OK.

b) Naviguez vers la clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE.

c) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur SOFTWARE et cliquez sur Rechercher.

d) Dans Rechercher, saisissez le FQDN du serveur SEC.

e) Une fois que vous avez trouvé une instance, appuyez sur F3 sur votre clavier pour rechercher
une autre instance.

Remarque
Vous devez avoir deux instances du nom FQDN.

Une fois que vous êtes sûr d’avoir deux instances, fermez la fenêtre de l’Éditeur du
registre.

4. À partir d’un client externe, vérifiez si vous pouvez vous connecter à IIS sur le port 80 à l’aide du
FQDN via un navigateur Web. Naviguez dans l’arborescence du dossier (ou si la liste du contenu
des répertoires est désactivée, spécifiez les chemins dérivés de la navigation dans le répertoire
local) pour vous assurer que vous pouvez télécharger des fichiers.
Téléchargez, par exemple, un fichier .pem car il n’est pas dans la liste par défaut des types MIME
IIS. Avec les paramètres initiaux par défaut, le chemin pour télécharger le fichier .pem sera :

http://<console-sec.msp.com>/SophosUpdate/CIDs/s000/SAVSCFXP/cac.pem

Après avoir vérifié les étapes ci-dessus, vous pouvez continuer de protéger votre serveur Sophos
Enterprise Console.
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12 Protection de votre serveur Sophos
Enterprise Console
En guise de test, nous vous recommandons de protéger votre serveur SEC.

1. Installez Sophos Endpoint Security and Control. Sur l’ordinateur à protéger, exécutez le
programme d’installation à partir du ou des chemins du CID répertoriés ci-dessus à la fin de la
section Téléchargement des logiciels de sécurité à partir de Sophos (page 12),

2. Confirmez que l’installation est réussie.
Pour vérifier cela, ouvrez l’Enterprise Console. Dans l’onglet État, la colonne À jour indique oui.

Retrouvez plus de renseignements sur l’installation de Sophos Endpoint Security and Control dans
le Guide de mise à niveau de Sophos Endpoint Security and Control.
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13 Création d’un package d’installation

13.1 À propos de l’outil Deployment Packager
Vous pouvez installer Sophos Endpoint Security and Control (SESC) sur les terminaux clients
à l’aide de l’outil Deployment Packager disponible sur le site Web de Sophos. Le Deployment
Packager crée un seul fichier archive auto-extractible à partir d’une série de fichiers de configuration
des terminaux émis par Sophos, en vue de l’installation de Sophos Endpoint Security and Control
sur les terminaux. Le package inclut des options de configuration telles que l’installation silencieuse/
interactive, les différents choix de packages d’installation, les paramètres de configuration, les codes
d’accès ou chemin de mise à jour et l’appartenance aux groupes des terminaux.

Les packages créés avec Deployment Packager tentent toujours de supprimer d’autres logiciels de
protection en conflit potentiel lors de leur installation.

Il peut s’avérer judicieux de créer plusieurs packages, chacun répondant aux conditions requises
des différents types de terminaux.

L’outil Deployment Packager peut s’exécuter soit via l’interface utilisateur graphique, soit via une
ligne de commande.

• L’interface utilisateur graphique est plus facile à utiliser pour un déploiement unique.

• La ligne de commande est plus souple à utiliser pour des déploiements successifs.

Une chaîne de caractères utilisée pour appeler la version par ligne de commande peut être
stockée dans un fichier texte avec toutes ses options ou exécutée régulièrement à partir d’un
fichier de commandes planifié, garantissant ainsi la mise à jour permanente des packages
d’installation. Si vous administrez un grand nombre d’ordinateurs nécessitant une installation
fréquente sur les ordinateurs d’extrémité, il est préférable d’utiliser la ligne de commande.

Retrouvez toutes les consignes d’utilisation de Deployment Packager à l’aide de la ligne de
commande à la section Création d’un package de protection avec l’interface de ligne de commande
(page 29).

Configuration système requise

Pour exécuter l’outil Deployment Packager, les configurations requises minimales sont les
suivantes :

• Systèmes d’exploitation Windows : article 118635 de la base de connaissances.

• Espace disque : 1 Go

• Mémoire : 1 Go

• Processeur : Pentium 2 GHz ou équivalent

Vérifiez également les configurations requises des packages de composants des terminaux.
Retrouvez plus de renseignements dans l’article 118620 de la base de connaissances.
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13.2 Création d’un package de protection avec
l’interface utilisateur graphique
1. Pour créer un package de protection, exécutez DeploymentPackager.exe.

La boîte de dialogue Sophos Deployment Packager apparaît.

2. Dans Source folder, indiquez l’emplacement du répertoire d’installation centralisée contenant les
fichiers d’installation des logiciels pour terminaux. Il peut s’agir d’un chemin UNC ou d’un dossier
local.

3. Sélectionnez parmi les choix ci-dessous :

• Remote Management System (RMS)

Installe et active Sophos Remote Management System, qui permet à Sophos Enterprise
Console de contrôler Sophos Endpoint Security and Control. Pour les systèmes administrés,
vous devez activer ce composant.
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Remarque
Lorsque vous sélectionnez cette option, les terminaux reçoivent leur chemin de mise à
jour et leurs codes d’accès de la part de Enterprise Console via RMS.

• Exploit Prevention

Installe Sophos Exploit Prevention.

• Firewall

Installe Sophos Client Firewall.

Remarque
Si vous voulez installer cette option, vérifiez la configuration système requise
pour les systèmes d’exploitation sur www.sophos.com/fr-fr/products/all-system-
requirements.aspx

• Patch

Ce composant installe Sophos Patch Agent. Saisissez l’adresse de l’emplacement
d’installation du serveur d’administration sous Management Server URL. L’adresse doit être
un nom de domaine complet. Exemple : http://<nom serveur>.

Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir le type de système d’exploitation
(Operating system type).

• NTP

Installe et active Sophos Network Threat Protection (NTP).

• Dans Include selected components, effectuez l’une des opérations suivantes :

Pour inclure les composants sélectionnés dans le package de déploiement, cliquez sur In
the package.

Pour télécharger les composants sélectionnés depuis la source de mise à jour, cliquez sur
Configure AutoUpdate to download components.

Le programme d’installation des terminaux n’est pas en mesure d’utiliser un serveur proxy.
Si un serveur proxy permet d’accéder à l’emplacement de mise à jour, les composants des
terminaux requis doivent être inclus dans le package.

Si vous sélectionnez Remote Management System (RMS), puis cliquez sur In the package
dans Include selected components, les détails de mise à jour sont récupérés depuis Sophos
Enterprise Console.

Les packages Sophos System Protection et Sophos Endpoint Defense seront automatiquement
ajoutés au package généré (s'ils font partie des packages sous licences) car ils ne sont pas des
composants facultatifs.

4. Dans Operating system type, choisissez le type de système d’exploitation à mettre dans le
package. Cette option s’applique uniquement si Patch est en cours d’installation à partir du
package de déploiement. Si vous choisissez 32-bit ou 64-bit, le package peut uniquement être
installé sur des systèmes d’exploitation 32 bits ou 64 bits. Si vous choisissez 32-bit and 64-bit, le
package pourra être installé sur les systèmes d’exploitation 32 et 64 bits. En revanche, ce package
sera de grande taille.

5. Dans Installation type, sélectionnez la façon dont le programme d’installation va s’exécuter sur les
terminaux.
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• Sélectionnez Silent : le programme s’exécute sans nécessiter aucune intervention de la part
de l’utilisateur. La progression de l’installation n’est pas affichée sur le terminal.

• Sélectionnez Non-interactive : le programme s’exécute sans nécessiter aucune intervention
de la part de l’utilisateur. La progression de l’installation est affichée sur le terminal.

• Sélectionnez Interactive : le programme s’exécute et nécessite l’intervention de la part de
l’utilisateur. L’utilisateur peut contrôler l’installation.

6. Dans Additional setup parameters, indiquez les options d’installation des terminaux. Indiquez
toujours l’appartenance à un groupe à l’aide de l’option -g de manière à ce que chaque programme
d’installation soit spécifique et qu’il définisse les terminaux en tant que membres des groupes déjà
existants.

L’outil Deployment Packager ne vérifie pas ces options à la recherche d’erreurs.

Retrouvez plus de renseignements sur www.sophos.com/fr-fr/support/
knowledgebase/12570.aspx.

7. Dans Output package, indiquez le chemin de destination du package d’installation en sortie.
Vous pouvez aussi indiquer un nom de fichier facultatif. Si celui-ci n’est pas fourni, le Deployment
Packager utilise un nom de fichier par défaut.

8. Dans le volet Updating, pour les packages des terminaux administrés indirectement ou lorsque
l’administration à distance est activée mais pas incluse dans le package, saisissez le chemin de
mise à jour et les codes d’accès. Vous pouvez définir « :<numéro de port> » d’après une URL
HTTP. S’il n’est pas défini, la valeur par défaut sera 80.

Remarque
• Assurez-vous que tous les composants sélectionnés peuvent être mis à jour depuis

l’emplacement de mise à jour que vous indiquez (par exemple, Patch). Si un emplacement
différent est utilisé pour les composants, vous pouvez le configurer comme emplacement
de mise à jour secondaire.

• Les codes d’accès sont dissimulés dans le package. En revanche, les comptes définis
pour les terminaux pour pouvoir lire les emplacements des serveurs de mise à jour doivent
toujours être aussi restrictifs que possible, permettant seulement un accès en lecture
seule.

• Les terminaux tentent uniquement d’utiliser leurs paramètres proxy système s’ils
sont définis à l’aide des variables d’environnement http_proxy ou all_proxy. Les
paramètres proxy dans les Options Internet du Panneau de configuration ou dans
Internet Explorer sont ignorés. Les valeurs variables _proxy prennent le format
_proxy=[protocole://][utilisateur:motdepasse@]host[:port], par exemple http_proxy=http://
utilisateur:motdepasse@proxy:8080

9. Cliquez sur Build Package pour créer l’archive auto-extractible.
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14 Vérification de votre package
d’installation
Suite à la création du package d’installation, nous vous conseillons de vérifier si vous pouvez installer,
mettre à jour et gérer les ordinateurs à l’aide de ce package.

Pour cela :

1. Identifiez un ordinateur autonome qui fait partie de votre réseau local à utiliser comme terminal.

2. Déployez le package d’installation sur le terminal.

3. Assurez-vous que l’installation a réussi et vérifiez les fonctionnalités suivantes :

• Mise à jour : pour vérifier si le terminal télécharge les mises à jour depuis Sophos Enterprise
Console, sur le terminal, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de protection
Sophos de la barre d’état système et cliquez sur Mettre à jour maintenant. Le terminal doit
télécharger les mises à jour depuis Sophos Enterprise Console.

• Administration : pour vérifier si Sophos Enterprise Console administre le terminal. Dans la
fenêtre de Sophos Enterprise Console, assurez-vous que l’icône de protection Sophos près du
terminal n’est pas grisée et qu’il n’y a pas de croix rouge ou de point d’exclamation jaune.

Après vérification du package d’installation, vous pouvez le déployer sur les ordinateurs des
clients.
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15 Distribution du package sur les
ordinateurs du client
Utilisez votre système RMM pour distribuer et exécuter le ou les packages d’installation sur les
ordinateurs du client. Les détails sur la façon de procéder dépendent du système que vous utilisez et
ne sont pas traités dans ce guide.

24 Copyright © Sophos Limited



Guide du MSP pour un serveur autonome

16 Surveillance de la sécurité des
terminaux
Lorsque Sophos Endpoint Security and Control est installé sur les terminauxs, vous administrez
les groupes, les stratégies et les autres paramètres avec Sophos Enterprise Console qui fournit un
rapport d’état complet des terminaux. Retrouvez plus de renseignements dans l’Aide et le Guide de
configuration des stratégies de Sophos Enterprise Console.

La majorité des MSP utilisent leur système RMM existant pour la surveillance habituelle de l’état
des ordinateurs et utilisent Sophos Enterprise Console pour la configuration des groupes/stratégies
et en cas de problème de sécurité afin d’effectuer l’analyse de l’état des terminaux. Votre système
RMM est utilisé en tant que méthode principale de gestion et de surveillance de tous les logiciels
(pas uniquement Sophos Endpoint Security and Control).

Cette section explique comment utiliser le script SetData pour fournir à votre système RMM les plus
importantes informations sur les états des terminaux.

Le schéma ci-dessous montre comment le système RMM utilise le script SetData pour connaître les
états des terminaux.

16.1 À propos du script SetData
Le script SetData, MSPSetData.vbs peut être exécuté à partir de Windows ou appelé à partir de la
ligne de commande ou d’un fichier de commandes. MSPSetData :
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• Lit les paramètres à partir de Sophos Endpoint Security and Control,

• Écrit les paramètres Sophos Endpoint Security and Control dans le registre Windows des
terminaux,

• Doit être exécuté avec les droits de l’administrateur LOCAL_SYSTEM,

• Doit être exécuté dans un environnement 32 bits. Pour les versions 64 bits de Windows, la version
32 bits de l’invite de commande est disponible dans %WINDIR%\SysWOW64\cmd.exe.

Pour exécuter le script SetData en mode de ligne de commande, utilisez le format suivant :

MSPSetData <clé_base> [NomFichierJournal]

Où <clé_base> est la clé de base dans HKEY_LOCAL_MACHINE pour enregistrer les paramètres
des terminaux et [NomFichierJournal] est un chemin supplémentaire vers un fichier journal.

Remarque
Si vous appelez SetData avec le paramètre logFileName, il ajoute les données du journal dans
tout fichier journal existant. Si vous appelez SetData fréquemment, cela peut entraîner un fichier
journal assez volumineux.

Exemple :

MSPSetData "SOFTWARE\Sophos\ESCStatus" "c:\MSPSetDataLog.txt"

Tous les paramètres sont écrits dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\ESCStatus et
sont consignés dans c:\MSPSetDataLog.txt.

16.2 À propos des paramètres des terminaux
Le script SetData lit les paramètres à partir de Sophos Endpoint Security and Control et de Sophos
Client Firewall et les écrit sur le registre Windows du terminal comme indiqué ci-dessous, sous une
racine du chemin d’une ruche configurable dans HKEY_LOCAL_MACHINE.

En cas d’absence ou de non exécution de Sophos Endpoint Security and Control ou de Sophos
Client Firewall, leurs paramètres REG_DWORD sont définis sur -1 et les paramètres REG_SZ sur
zéro (« null »).

En cas de mise à jour de Sophos Endpoint Security and Control ou de Sophos Client Firewall, tous
leurs paramètres REG_DWORD hormis UpdateInProgress sont définis sur -1 et leurs paramètres
REG_SZ sur zéro (« null »).

Liste des paramètres

Chemin de la ruche du
registre

Paramètre/Clé Description Saisissez
REG_

\SAVService\Status
\Infected

ControlledAppDetected 0 : aucune application
contrôlée détectée

1 : application contrôlée
détectée (et mise en
quarantaine)

DWORD
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Chemin de la ruche du
registre

Paramètre/Clé Description Saisissez
REG_

MalwareDetected 0 : aucun malware détecté

1 : malware détecté et mis
en quarantaine

PUADetected 0 : aucune PUA détectée

1 : PUA détectée

SuspiciousBehaviorDetected 0 : aucun comportement
suspect détecté

1 : terminal affichant un
comportement suspect

SuspiciousFileDetected 0 : aucun fichier suspect
détecté

1 : fichier suspect détecté

SystemScan

NormalScan

\SAVService\Status
\LastScan

EnterpriseScan

Heure/date du ou des derniers
contrôles (valeur époque), par
exemple 1268337010

AppControlComplies

SAVComplies

DataControlComplies

\SAVService\Status
\Policy

DevControlComplies

0 : non conforme à la
stratégie SEC

1 : conforme à la stratégie
SEC

\SAVService\Application Administré 0: indépendant

1: administré par la SEC

Data Version des données virales SAV,
par exemple 4.50G

SZ

Major Version majeure de SAV #, par
exemple 9

Minor Version mineure de SAV #, par
exemple 5

DWORD

\SAVService\Version

Extra Informations supplémentaires sur
la version de SAV, par exemple
bêta

SZ

\SAVService\Status
\Policy

OnAccessEnabled 0 : contrôle sur accès
désactivé

1 : contrôle sur accès activé

DWORD
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Chemin de la ruche du
registre

Paramètre/Clé Description Saisissez
REG_

UpdateInProgress 0 : pas de mise à jour en
cours

1 : mise à jour en cours

IDECount Nombre de fichiers
d’identités virales Sophos
présents

\SAVService\Update

LastUpdated Heure/date de la dernière
mise à jour jj.mm.aaaa
hh:mm:ss, par exemple
02.03.2010 18:56:30

SZ

ActiveLocation

DetectedLocation

1 : emplacement principal

2 : emplacement secondaire

Disabled 0 : opérationnel

1 : passage de tout le trafic

\Sophos Client Firewall
\Config

Mode 0 : interactif

1 : blocage du trafic inconnu

2 : passage du trafic inconnu

\Sophos Client Firewall
\Update

UpdateInProgress 0 : pas de mise à jour en
cours

1 : mise à jour en cours

DWORD

\Sophos Client Firewall
\Version

FirewallVersion Version du pare-feu #, par
exemple 2.0

SZ

16.3 Utilisation de votre RMM pour lire les
paramètres des terminaux
Ces instructions sont générales et dépendent de votre mise en place particulière de l’administration
à distance.

1. Copiez le script SetData sur les terminaux administrés.

2. Configurez votre console RMM pour exécuter le script périodiquement (par exemple, une fois
toutes les quatre heures), lisez les valeurs du registre des paramètres des terminaux et affichez-les
comme vous le désirez avec des alertes pour les conditions critiques.

Vous pouvez exécuter le script manuellement pour vérifier qu’il fonctionne correctement et vérifier
les valeurs enregistrées dans le registre Windows des terminaux à l’aide de regedit.
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17 Création d’un package de protection
avec l’interface de ligne de commande
Avant d’utiliser cette section, veuillez consulter la section Création d’un package de protection avec
l’interface utilisateur graphique (page 20).

Pour exécuter le Deployment Packager en mode de ligne de commande, utilisez le format suivant :

DeploymentPackager.exe -cli -mng yes -cidpath <cheminCID> -sfxpath
<cheminSFX> -crt R

où <cheminCID> correspond au chemin vers le répertoire d’installation centralisée et
<cheminSFX> correspond au chemin du package de sortie. -crt R supprime automatiquement les
logiciels de protection tiers.

L’outil Deployment Packager renvoie une valeur de zéro lorsqu’il est exécuté avec succès et
autre que zéro pour une condition d’erreur, accompagnée d’un message vers la méthode d’erreur
standard (stderr).

Options de ligne de commande

Vous pouvez aussi utiliser les qualificatifs de ligne de commande mentionnés ci-dessous.

-mng yes

Active l’administration à distance.

-mngcfg

Indique le chemin des fichiers de configuration de l’administration à distance.

-scf

Installe Sophos Client Firewall.

-ntp

Installe Sophos Network Threat Protection.

-hmpa

Installe Sophos Exploit Prevention.

-patch <Management Server URL>

Installe Sophos Patch Agent avec l’adresse du serveur d’administration. L’adresse doit être un nom
de domaine complet. Exemple : http://<nom serveur>.

-sauonly

Inclut uniquement Création d’un package de protection avec l’interface utilisateur graphique (page
20) (l’administration à distance, le pare-feu et les composants NTP et SSP choisis sont téléchargés à
partir de la source de mise à jour). Si cette option n’est pas sélectionnée, les composants sont inclus
dans le package.

-arch <32 bits, 64 bits>

Indique l’architecture du package que vous voulez créer, 32 bits ou 64 bits.
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Remarque
Cette option est seulement applicable si Patch est en cours d’installation à partir du CID du
package. Si vous choisissez 32-bit ou 64-bit, le package peut uniquement être installé sur des
systèmes d’exploitation 32 bits ou 64 bits. Si vous n’indiquez pas d’architecture, un seul package
est créé et peut être installé à la fois sur les systèmes d’exploitation 32 et 64 bits. En revanche, la
taille du package sera supérieure.

-updp <update_path>

Chemin de mise à jour.

-user <username>

-pwd <password>

Nom utilisateur et mot de passe. L’outil Deployment Packager dissimule ces derniers dans le
package. En revanche, si vous enregistrez une ligne de commande du Deployment Packager avec
un nom d’utilisateur et un mot de passe clair dans un fichier texte ou un fichier de commandes,
assurez-vous qu’elle est sécurisée.

-opwd <obfuscated_password>

Mot de passe dissimulé. Retrouvez plus de renseignements sur la dissimulation des mots de passe
dans l’article de la base de connaissances Dissimulation du nom d’utilisateur et du mot de passe sur
www.sophos.com/fr-fr/support/knowledgebase/13094.aspx.

-s

Installation silencieuse.

-ni

Installation non interactive.

Autres options

Toutes les autres options sont compressées pour être exécutées avec le fichier de configuration du
programme d’installation.
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18 Annexe : contenu du fichier MRinit.conf
Retrouvez ci-dessous un exemple du fichier MRinit.conf après sa modification :

[Config] 
"NotifyRouterUpdate"="EM"
"ClientIIOPPort"=dword:00002001
"ClientSSLPort"=dword:00002002
"ClientIORPort"=dword:00002000
"IORSenderPort"=dword:00002000
"DelegatedManagerCertIdentityKey"="NOChhZvtx8i59YN4OVkvtaOYHsA="
"ManagedAppCertIdentityKey"="KeDbiqpDTPaiKSPwXhiS/FxPMaE="
"RouterCertIdentityKey"="+Z3KILDInN7HZn0jbZu4zsLSyfg="
"ServiceArgs"=""
"MRParentAddress"="192.168.0.10, sophos-console.msp.com, sophos-console"
"ParentRouterAddress"="sophos-dmz,sophos-dmz.msp.com"
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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 © 2018 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 où ceci est applicable. Tous les autres noms de produits
et d’entreprises mentionnés 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
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
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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

The Sophos software that is described in this document may include some software programs that
are licensed (or sublicensed) to the user under the Apache License. A copy of the license agreement
for any such included software can be found at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Boost Software License

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

The Sophos software that is referenced in this document includes or may include some software
programs that are licensed (or sublicensed) to the user under the Common Public License (CPL),
which, among other rights, permits the user to have access to the source code. The CPL requires
for any software licensed under the terms of the CPL, which is distributed in object code form, that
the source code for such software also be made available to the users of the object code form. For
any such software covered under the CPL, the source code is available via mail order by submitting
a request to Sophos; via email to support@sophos.com or via the web at https://www.sophos.com/
en-us/support/contact-support.aspx. A copy of the license agreement for any such included software
can be found at http://opensource.org/licenses/cpl1.0.php
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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 © 1998–2016 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.

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
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.

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 :-).
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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.
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