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Dans la documentation, Stormshield Management Center est désigné sous la forme abrégée : SMC
et Stormshield Network sous la forme abrégée : SN.

Ce document n'est pas exhaustif et d'autres modifications mineures ont pu être incluses dans
cette version.

Les images de ce document ne sont pas contractuelles, l'aspect des produits présentés peut
éventuellement varier.
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Nouvelles fonctionnalités de SMC 2.1

Sauvegarde locale de la configuration des firewalls SN et du serveur SMC
Il est désormais possible de mettre en place des sauvegardes automatiques de la configuration
des firewalls SN ainsi que de la configuration du serveur SMC. Consultez les détails des
différentes sauvegardes et téléchargez-les depuis l'interface web. Vous pouvez également à tout
moment réaliser manuellement une sauvegarde intégrale de votre parc de firewalls.

Icône de déploiement de la configuration
Lorsque la configuration a été modifiée, l'icône de déploiement dans le bandeau supérieur de la

fenêtre du serveur devient orange et indique ainsi que des modifications réalisées dans SMC
n'ont pas encore été suivies d'un déploiement de configuration.

Package de rattachement des firewalls SN 3.1 à SMC
Il est désormais nécessaire de choisir la version 3.1.X lors de la génération d'un package de
rattachement d'un firewall SN 3.1 au serveur SMC. Ainsi, dans le cas d'un firewall 3.1 déjà en
production, le service n'est pas interrompu.

Objets réseau Temps et Routeurs
SMC permet désormais de créer et déployer des objets réseau globaux Temps et Routeurs. Les
firewalls SN doivent être en version 3.1 ou supérieure pour recevoir ces objets.

Déploiement sélectif des objets réseau sur les firewalls SN
Dans la liste des objets réseau, de nouvelles icônes permettent d'indiquer la politique de
déploiement choisie pour chacun d'eux. La flèche simple indique que le déploiement de l'objet

a été forcé sur un ou plusieurs firewalls sélectionnés. La flèche double indique que le
déploiement a été forcé sur tous les firewalls.

Définition de l'adresse IP publique d'un firewall SN à contacter dans les topologies
VPN
Dans les paramètres de chaque firewall, vous pouvez désormais définir l'adresse IP à contacter
dans le cadre d'une topologie VPN. Celle-ci sera alors différente de l'adresse IP du firewall utilisée
pour la connexion au serveur SMC.

Il est toujours possible d'utiliser la même adresse IP pour le VPN et la connexion au serveur SMC.

Colonne "Nombre de règles spécifiques"
Dans la vue Firewalls et dossiers, une nouvelle colonne indique le nombre de règles de filtrage
ou de translation spécifiques à chaque firewall.

Accès au contenu d'un dossier
Il est désormais possible d'accéder à un dossier directement depuis la vue de supervision des
firewalls.

Duplication des objets réseau
Lors de la création ou de la modification d'un objet réseau, il est désormais possible de le
dupliquer afin de faciliter la création d'un nouvel objet similaire.
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Création d'objets réseau depuis une topologie VPN
Il est désormais possible de créer un nouvel objet réseau directement depuis la fenêtre de
création ou de modification d'une topologie VPN, lors du choix des réseaux, machines et/ou
groupes associés à chaque firewall.

Création d'objets réseau depuis une règle
Vous pouvez maintenant créer un objet réseau directement depuis une règle de filtrage ou de
translation en cours de création ou demodification.

Utilisation des objets réseau Machine et Groupe dans une topologie VPN
Outre les objets Réseau, il est désormais possible de sélectionner des objets Machine ou Groupe
d'objets en tant qu'extrémités de trafic des tunnels dans une topologie VPN.

Déplacement d'une règle de filtrage et de translation
Dans la vue des dossiers, il est désormais possible de déplacer une règle de filtrage ou de
translation vers un autre dossier ou un autre firewall. Par défaut, la règle déplacée est placée en
fin de liste.

Création d'une règle facilitée
Une règle de filtrage ou de translation nouvellement créée est désormais activée par défaut et il
n'est plus obligatoire de lui donner un nom.

Objets "Plage d'adresses IP" variables
A l'instar des objets de type Machine et Réseau, les objets de type Plage d'adresses IP peuvent
désormais être variables. Leurs adresses IP peuvent comprendre une variable personnalisée au
format %FW_CUSTOMx% définie dans l'onglet Variables personnalisées du panneau Modifier le
firewall.

Utilisation des objets dynamiques SNS dans SMC
Sur un firewall SN, des objets Firewall_xx ou Network_xx sont créés automatiquement en fonction
des noms et adresses IP des interfaces réseau de ce firewall (par exemple Firewall_out, Network_
dmz1).

Afin de faire référence à ces objets dans les règles de filtrage de SMC, il est désormais possible de
créer dans SMC des objets portant ces mêmes noms. Ces objets ne seront jamais déployés sur
les firewalls.

Supervision du serveur SMC via le protocole SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de communication qui permet aux
administrateurs réseau de superviser des équipements et de diagnostiquer des problèmes
réseau et matériel à distance. Ce service est désormais disponible depuis l'interface de ligne de
commande de SMC 2.1.

Export des logs au format Syslog
Les logs du serveur SMC sont désormais exportables au format Syslog. Ce service est disponible
depuis l'interface de ligne de commande de SMC 2.1.

Import de firewalls SN depuis un fichier CSV
Le fichier CSV d'import de firewalls SN en ligne de commande permet de préciser de nouveaux
paramètres, tels que l'adresse IP publique du firewall définie manuellement dans ses propriétés.
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Aide en ligne
L'aide utilisateur de SMC est désormais accessible même sans accès à internet directement
depuis l'interface d'administration web du serveur.

VMware Tools
Les VMware Tools sont désormais pré-installés sur le serveur SMC.

Correctifs de SMC 2.1
Référence support : 151810PW

Session d'administration de SMC
La gestion de la session d'administration a été améliorée.

Centre d'une topologie VPN en étoile
Dans une topologie VPN en étoile, si le firewall faisant office de centre de l'étoile était remplacé par
un autre firewall, le premier était exclu de la topologie. Il est désormais conservé en tant
qu'extrémité de la topologie.

Affichage des traces du serveur
Les journaux contenus dans les fichiers server.log qui sont archivés ne sont plus visibles dans
l'interface web de SMC.
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Compatibilité
Les plate-formes suivantes sont compatibles avec SMC 2.1.

Stormshield Network Security

Firewalls SN 2.5 et 3.X

Environnements virtuels

VMware ESXi 5.5, 6.0 et 6.5
VMware Workstation 12.0
Microsoft Hyper-V Windows Server 2008 R2 et 2012 R2

Navigateurs web

Microsoft Internet Explorer Version 11
Microsoft Edge Dernière version stable
Google Chrome Dernière version stable

Mozilla Firefox Dernière version stable
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Préconisations

Informations avant la mise à jour en version 2.1
Pour la version 2.1 du serveur SMC, des changements ont été apportés dans le système
d'exploitation afin de pouvoir gérer un plus grand nombre de données, notamment dans le cadre
de la nouvelle fonctionnalité de sauvegarde automatique de la configuration du serveur et des
firewalls SN.

Nous vous recommandons de déployer un nouvel .OVA ou .VHD afin d'exploiter au mieux les
modifications suivantes :

l interface virtuelle plus performante,

l disque de taille plus importante pour supporter la fonctionnalité de sauvegarde automatique.

Nous vous conseillons également de ne pas activer la fonctionnalité de sauvegarde automatique
avant d'avoir déployé une nouvelle machine.

Pour déployer un nouvel .OVA ou .VHD, veuillez appliquer la procédure suivante :

1. Commencez par mettre à jour votre machine en version 2.1 à partir d'une archive de mise à
jour.

2. Réalisez une sauvegarde de la configuration du serveur et éventuellement des traces.

3. Déployez un nouvel .OVA ou .VHD version 2.1.

4. À partir de l'assistant d'initialisation de SMC, restaurez la configuration sauvegardée sur la
nouvelle machine.

Pour plus d'informations sur ces procédures ou pour obtenir de l'aide, consultez le Guide
d'administration de SMC ou contactez le Technical Assistance Center.

Consultez également la base de connaissances SNS accessible depuis votre espace personnel
MyStormshield . Celle-ci fournit une procédure manuelle pour augmenter la taille du disque et
modifier l'interface virtuelle.

Avertissement avant de rattacher des firewalls SN au serveur SMC
Veuillez prendre connaissance de ces informations si vous souhaitez rattacher au serveur SMC
un parc de firewalls SN déjà en production et qui contient des éléments de configuration globaux.

Lorsque SMC déploie une configuration sur un firewall, tous les éléments de configuration
globaux existant sur ce firewall sont supprimés, et remplacés par les éventuels éléments de
configuration définis dans la configuration SMC.

Ceci comprend :

l Les objets globaux définis sur le firewall,

l Les règles de filtrage globales définies sur le firewall,

l Les tunnels VPN globaux définis sur le firewall.

Ces éléments ne sont pas visibles par défaut dans l’interface web de configuration SNS. Pour les
afficher, vous devez aller dans les Préférences de votre firewall, section Paramètres de
l'application et activer l'option Afficher les politiques globales (Filtrage, NAT, IPsec et Objets).

En rattachant un firewall SN à SMC, vous acceptez donc que ces éléments globaux que vous
auriez pu mettre en place sur ce firewall soient écrasés dès le premier déploiement de
configuration par SMC.

Page 7/17 sns-fr-SMC-notes_de_version-v2.1 - Copyright © Stormshield 2017

NOTES DE VERSION V2

https://mystormshield.eu/


En revanche les objets, règles et tunnels VPN locaux (que vous manipulez par défaut dans
l’interface Web d'administration des firewalls) ne seront jamais modifiés ou supprimés par un
déploiement de configuration par SMC.

Nous vous préconisons donc de recréer ces éléments globaux sous forme d'éléments locaux sur
le firewall ou bien de récrire les règles dans SMC avant de rattacher le firewall à SMC, pour éviter
toute perte d’éléments de configuration et ne pas perturber la production.

Dans les cas les plus fréquents, où le firewall à rattacher ne dispose pas d’éléments de
configuration globaux, le rattachement du firewall à SMC ne nécessite pas de précaution
particulière et se fera sans impact sur la production.

Dans tous les cas, nous préconisons de réaliser une sauvegarde de la configuration de votre
firewall avant de le rattacher à SMC.
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Problèmes connus

Utilisation d'un objet réseau global dans une configuration locale
Sur un firewall SN, des objets globaux peuvent être utilisés dans une configuration locale. Or
lorsque SMC déploie une configuration sur un firewall, les objets globaux existant sur le firewall
sont supprimés et remplacés par les objets définis dans la configuration de SMC. Afin que la
configuration locale ne cesse pas de fonctionner, vous devez forcer le déploiement des objets
globaux nécessaires sur les firewalls concernés.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Avertissement avant de rattacher des
firewalls SN au serveur SMC.

Mise à jour du serveur SMC
Il n'est pas possible demettre à jour un serveur SMC qui n'a encore jamais été utilisé. Vous devrez
réaliser au moins une action depuis le serveur, comme l'ajout d'un firewall SN.

Version 2.3 des firewalls SN
Si le serveur SMC 2 gère des firewalls SN en version 2.3, il n'est pas possible d'effectuer une mise
à jour du firewall, une restauration de sauvegarde ou bien une installation de licence depuis
l'interface d'administration du firewall ouverte depuis le serveur SMC. Pour réaliser ces opérations,
il faut se connecter directement à l'adresse IP du firewall.

Stockage des préférences de l'interface web
En raison d'une amélioration du stockage des préférences de l'application, les états des grilles de
présentation des firewalls (ordre et taille des colonnes) configurés par les utilisateurs en version
1 de SMC seront perdus lors de la mise à jour en version 2.

Encodage des scripts CLI SNS
Les fichiers .script utilisés pour l'exécution de commandes CLI SNS sur un parc de firewalls
doivent être encodés en UTF-8. L'usage d'un fichier script mal encodé pourrait provoquer un arrêt
du fonctionnement de l'interface web du serveur SMC.
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Documentation
Les documentations techniques suivantes sont disponibles dans la base documentaire sur
l'espace client MyStormshield . Nous vous invitons à vous appuyer sur ces ressources pour
exploiter au mieux l’ensemble des fonctionnalités de cette version.

Guides
l Guide d'installation Stormshield Management Center

l Guide d'administration Stormshield Management Center

l Manuel d'utilisation et de configuration des firewalls Stormshield Network Security
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Empreintes
Afin de vérifier l'intégrité des binaires Stormshield Management Center, entrez l'une des
commandes suivantes et comparez le résultat avec les empreintes indiquées sur l'espace client
MyStormshield, rubrique Téléchargements > SNS > Logiciels :

l Système d'exploitation Linux : sha256sum filename

l Système d'exploitation Windows : CertUtil -hashfile filename SHA256

Remplacez filename par le nom du fichier à vérifier.
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Apport des versions précédentes de Stormshield
Management Center 2

Retrouvez dans cette section les nouvelles fonctionnalités et correctifs des versions précédentes
de Stormshield Management Center 2.

2.0 Nouvelles fonctionnalités Correctifs
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Nouvelles fonctionnalités de SMC 2.0

Tunnels VPN IPsec LAN to LAN
SMC permet de créer des tunnels VPN LAN to LAN IPv4 entre firewalls SN ou correspondants
externes au moyen de topologies en maillage ou en étoile. SMC supporte les protocoles de
chiffrement IKEv1 et IKEv2 ainsi que deux types d'authentification : l'authentification par
certificat et l'authentification par clé pré-partagée.

Une vue de supervision permet de surveiller en temps réel l'état de chacun des tunnels.

Cette fonctionnalité est disponible pour des firewalls SN en version 3.0 minimum.

Filtrage et translation
SMC permet de créer des règles de filtrage et de translation partagées par plusieurs firewalls ou
spécifiques à certains. Ces règles sont déployées dans la politique de sécurité globale des
firewalls SN et sont appliquées avant les règles de la politique de sécurité locale des firewalls. Les
firewalls peuvent être classés par dossiers et sous- dossiers dans SMC, permettant ainsi
d'appliquer des règles communes à un ensemble de firewalls en une seule manipulation.

Afin de pouvoir donner la main à un administrateur local ou de gérer le cas de migration d'un parc
de firewalls déjà en production dans SMC, vous pouvez choisir de déléguer le filtrage de certains
flux. Les règles définies localement sur le firewall prennent alors la main pour ces flux.

Cette fonctionnalité est disponible pour des firewalls SN en version 3.0 minimum.

Dossiers et sous-dossiers
Pour organiser vos firewalls selon des critères de localisation, de services, etc., vous pouvez
désormais créer jusqu'à quatre niveaux hiérarchiques de sous-dossiers dans le dossier racine
par défaut MySMC. Des règles de filtrage et translation communes à des ensembles et sous-
ensembles de firewalls peuvent être créées dans l'arborescence des dossiers.

Déploiement des objets
Lorsque vous créez des objets dans SMC, s'ils sont utilisés dans une règle de filtrage ou une
topologie VPN, par défaut ils sont déployés sur les firewalls concernés. Il est cependant possible
de forcer leur déploiement sur d'autres firewalls ou même sur tous les firewalls.

Objets variables
SMC permet de créer des objets variables, c'est-à-dire des objets de type Machine ou Réseau
dont l'adresse IPv4 ou IPv6 prend une valeur différente selon le firewall sur lequel ils sont
installés. Ils peuvent être utilisés dans les règles de filtrage et dans les topologies VPN.

Vérification de l'utilisation d'un firewall et d'un objet
SMC vous donne la possibilité de vérifier si un firewall donné ou un objet donné est utilisé dans la
configuration.

Demême, si vous tentez de supprimer un objet ou un firewall utilisé, un avertissement apparaît.

Création et duplication d'objets
Il est désormais possible de créer rapidement plusieurs objets similaires grâce au bouton Créer et
dupliquer dans la fenêtre de création d'objets.
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Import d'objets et de firewalls depuis un fichier CSV
Depuis l'interface de ligne de commande, vous pouvez importer une liste d'objets dans SMC à
l'aide d'un fichier CSV. Vous pouvez également importer une liste de firewalls et générer leur
package de rattachement.

Licence SMC
L'utilisation de SMC requiert désormais une licence comportant un nombre maximum de firewalls
SN qui peuvent être administrés par SMC.

Support de HyperV
L'hyperviseur Microsoft Hyper-V pour Windows Server 2008 R2 et 2012 R2 est désormais
supporté pour le déploiement du serveur SMC.

Serveurs NTP
Depuis l'interface de ligne de commande, vous pouvez désormais activer des serveurs NTP pour
configurer les date et heure du serveur SMC.

Date de fin de maintenance
Dans le vue de supervision des firewalls, une nouvelle colonne Fin de maintenance indique la
date de fin demaintenance des firewalls.

Cette fonctionnalité est disponible pour des firewalls SN en version 2.5 minimum.

Microsoft Edge
SMC supporte désormais le navigateur Microsoft Edge.

Déconnexion du nœud passif d'un cluster haute disponibilité
Une nouvelle icône orange indique dans la vue de supervision des firewalls que le nœud passif
d'un cluster est déconnecté.
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Correctifs de SMC 2.0

Perte de connexion
Au bout d'un certain temps, les firewalls perdaient leur connexion au serveur SMC.

Déconnexion lors de l'utilisation de scripts CLI SNS
Lors de l'exécution d'un script CLI SNS en ligne de commande, l'option --Force provoquait une
déconnexion de l'interface web d'administration du serveur SMC.

Ordre des colonnes dans l'interface web
Le changement d'ordre de certaines colonnes n'était pas persistant sur certains panneaux de
l'interface.

Visualisation de script CLI SNS
Dans le panneau Scripts CLI SNS, lorsque l'on visualisait un script supérieur à 3 Mo, le serveur
SMC cessait de fonctionner.

États des firewalls dans le panneau Scripts CLI SNS
Dans le panneau Scripts CLI SNS , lors de la mise à jour des états des firewalls, on pouvait
observer un léger défilement vertical de la fenêtre.

Traces tronquées après l'exécution d'un script CLI SNS
Dans le panneau Scripts CLI SNS, après l'exécution d'un script, les informations remontées dans
le fichier de traces output.log étaient tronquées si le script contenait une commande générant un
fichier en sortie et qu'il manquait l'argument $SAVE_ TO_ DATA_ FILE
("nomDuFichier.extension") dans celui-ci.

Restauration de sauvegarde et script CLI SNS
Après la restauration d'une sauvegarde de SMC, il était impossible de charger un script CLI SNS.

Accès à l'interface web d'administration des firewalls
Lors d'un accès direct à l'interface web d'administration des firewalls depuis le serveur SMC, il
était impossible de modifier la configuration du firewall car les droits étaient insuffisants pour
certaines fonctionnalités.
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Contact
Pour contacter notre Technical Assistance Center (TAC) Stormshield :

l https://mystormshield.eu/
La soumission d’une requête auprès du TAC doit se faire par le biais du gestionnaire
d’incidents dans l’espace privé https://mystormshield.eu/, menu Support technique >
Rapporter un incident/Suivre un incident.

l +33 (0) 9 69 329 129
Afin d'assurer un service de qualité, veuillez n'utiliser cemode de communication que pour le
suivi d’incidents auparavant créés par le biais de l'espace https://mystormshield.eu/.
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