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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.
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Vulnérabilité résolue de SMC 2.6.5

Communication entre le serveur SMC et les firewalls SN

Protection de la connexion directe aux firewalls SN
Dans la continuité de la protection de la connexion directe aux firewalls SN implémentée dans la
version 2.6.4 de SMC, l'interface graphique d'un firewall en version 3.7.9 est désormais
préchargée sur le serveur SMC. Le serveur est ainsi protégé d'un firewall SN 3.7.9 qui pourrait être
compromis.
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Compatibilité
Les plate-formes suivantes sont compatibles avec SMC 2.6.5.

Stormshield Network Security
Firewalls SN 2.5 et supérieures

Environnements virtuels
VMware ESXi 6.0, 6.5 et 6.7
Microsoft Hyper-V Windows Server 2012 R2 et 2016
KVM Red Hat 7.4 et supérieures

Navigateurs web
Pour un fonctionnement optimal de l'interface d'administration des firewalls, il est recommandé
d'utiliser la dernière version des navigateurs Microsoft Edge, Google Chrome et Mozilla Firefox
(version ESR - Extended Support Release). Pour de plus amples renseignements sur ces
versions, nous vous invitons à consulter le Cycle de Vie des Produits des éditeurs concernés.

Annuaires Active Directory
Active Directory Windows Server 2012 R2 et 2016
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Préconisations

Informations avant la mise à jour en version 2.1.0 et versions supérieures

Interfaces réseau du serveur SMC
Depuis votre hyperviseur, vous pouvez définir plusieurs interfaces sur des réseaux différents
pour le serveur SMC. Il n'est cependant pas possible de définir une adresse IP appartenant à la
plage 172.17.0.0/16 car elle est réservée à un usage interne.

Serveur Syslog
Si vous utilisez un serveur distant au format Syslog pour collecter les traces de SMC, vous devez
reconfigurer votre serveur distant après unemise à jour du serveur SMC via la commande smc-
syslog-ng. Cette manipulation n'est plus nécessaire à partir de la version 2.6 du serveur SMC.

Système d'exploitation du serveur SMC
À partir de la version 2.1.0 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, .VHD ou .qcow2 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, .VHD ou .qcow2, veuillez appliquer la procédure suivante :

1. Commencez par mettre à jour votre machine en version 2.1.0 ou supérieure à partir d'une
archive demise à jour.

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

3. Déployez un nouvel .OVA, .VHD ou .qcow2 version 2.1.0 ou supérieure.

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 procéduremanuelle 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.
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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.

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

Déploiement de configuration différé sur des firewalls SN v4.0.x déconnectés
Lors du premier déploiement de configuration sur des firewalls SN version 4.0.x encore jamais
connectés au serveur SMC, le déploiement différé ne fonctionne pas. Vous devez redéployer
manuellement la configuration sur les firewalls lorsque ceux-ci sont connectés à SMC.

Support des fonctionnalités SNS v4.0.x
La version 2.6.3 de SMC supporte les versions 4.0.x des firewalls SN, mais seulement sur le
même périmètre fonctionnel qu’une version 3 de SNS.

Déploiement de topologie VPN
Il n'est pas possible de déployer une topologie VPN depuis le serveur SMC si le nom d'un firewall
SN est trop long. Les noms des topologies VPN sur les firewalls ne peuvent pas comporter plus de
64 caractères.

Rapport de diagnostic du serveur SMC
Lors du téléchargement du rapport de diagnostic du serveur SMC à partir de la ligne de
commande, des erreurs de type sysctl: reading key "xxx" sont signalées dans le rapport.
Ces erreurs sont toutefois sans effet négatif sur le diagnostic.

Configuration du routage depuis SMC
Plusieurs interfaces pour joindre le serveur SMC sont configurables mais une seule passerelle par
défaut sur une seule interface peut être déclarée. Vous devrez configurer manuellement le
routage pour les autres interfaces. Un article de la Base de connaissance Stormshield indique la
procédure à suivre (anglais uniquement).

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.

Migration d'un firewall virtuel modèle V vers un modèle EVA
La mise à jour d'un firewall virtuel V-50, V-100 ou V-200 vers un modèle EVA via la variable %FW_
UPD_SUFFIX% dans un script CLI SNS exécuté depuis le serveur SMC n'est pas supportée.

Pour contourner le problème, remplacez la variable %FW_SIZE% par la valeur XL-VM dans le script
demise à jour.

Mise à jour du serveur SMC depuis une version inférieure à la version 2.0
La mise à jour du serveur SMC depuis une version inférieure à la version 2.0 ou la restauration
d'une sauvegarde créée depuis une version inférieure à la version 2.0 rend le serveur
inaccessible.

Pour résoudre le problème, reportez-vous à la Base de connaissance Stormshield (anglais
uniquement).
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Récupération de la partie publique d'un certificat obtenu par le protocole SCEP
Dans le cas de certificats obtenus par le protocole SCEP déclarés sur le serveur SMC, si ceux-ci
ont été créés manuellement sur le firewall SN et que leur identifiant par défaut a été personnalisé
(le shortname), le serveur SMC ne peut pas récupérer la partie publique des certificats. Les
topologies VPN incluant des firewalls concernés par ce problème ne fonctionnent pas.

Ce problème empêche également le renouvellement de ces certificats.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la Base de connaissance Stormshield (anglais
uniquement).

Problème de connexion des firewalls SN au serveur SMC

Référence support : 157684
Dans certains cas encore en cours d'analyse, les firewalls SN peuvent être affichés comme
déconnectés sur l'écran de supervision du serveur SMC. Si vous rencontrez ce cas, contactez le
Technical Assistance Center Stormshield.
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Ressources documentaires
Les ressources documentaires techniques suivantes sont disponibles sur le site de
Documentation Technique Stormshield ou sur le site Institute de Stormshield. 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

Vidéos
l CLI Commands and Scripts, disponible sur Institute.
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Télécharger cette version

Se rendre sur votre espace personnel MyStormshield

Vous devez vous rendre sur votre espace personnel MyStormshield afin de télécharger la version
2.6.5 de Stormshield Management Center :

1. Connectez-vous à votre espace MyStormshield avec vos identifiants personnels.

2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez la rubrique Téléchargements.

3. Dans le panneau de droite, sélectionnez le produit qui vous intéresse puis la version
souhaitée.

Vérifier l'intégrité des binaires

Afin de vérifier l'intégrité des binaires Stormshield Management Center :

1. Entrez l'une des commandes suivantes en remplaçant filename par le nom du fichier à
vérifier :

l Système d'exploitation Linux : sha256sum filename

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

2. Comparez le résultat avec les empreintes (hash) indiquées sur votre espace personnel
l'espace client MyStormshield, rubrique Téléchargements.
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Versions précédentes de SMC v2
Retrouvez dans cette section les nouvelles fonctionnalités et correctifs des versions précédentes
de SMC v2.

2.6.4 Vulnérabilités résolues

2.6.3 Nouvelles fonctionnalités

2.6.2 Nouvelles fonctionnalités Vulnérabilités résolues Correctifs

2.6.1 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

2.5.1 Vulnérabilité résolue

2.5 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

2.4 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

2.3 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

2.2.2 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

2.2.1 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

2.2.0 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

2.1.1 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

2.1.0 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

2.0 Nouvelles fonctionnalités Correctifs
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Vulnérabilités résolues de SMC 2.6.4

Communication entre le serveur SMC et les firewalls SN

Protection de la connexion directe aux firewalls SN
Lors d'un accès direct à l'interface web d'administration des firewalls SN depuis le serveur SMC,
l'intégrité de l'interface du firewall est désormais vérifiée par SMC afin d'empêcher toute
substitution éventuelle.

Cette vérification est fonctionnelle à partir de la version 3.7.12 des firewalls et en cas de problème
identifié sur l'interface, la connexion à l'interface du firewall n'est pas autorisée.

Le détail de cette vulnérabilité est disponible sur notre site https://advisories.stormshield.eu.

Protection contre des retours de commandes malveillants du firewall SN
Il n'est dorénavant plus possible que des retours de commandes malveillants du firewall SN via
le serveur d'administration Serverd soient exécutés. Ils pouvaient par exemple contenir du code
malveillant exécutable par l'interface graphique du serveur SMC.

Le détail de cette vulnérabilité est disponible sur notre site https://advisories.stormshield.eu.

Authentification

Protection contre le vol de session
La session créée lors de l'accès d'un administrateur à l'interface web du serveur SMC dans un
navigateur n'était pas re-générée lorsqu'il s'authentifiait de nouveau sur le serveur. Désormais la
session est re-générée une fois l'administrateur authentifié, rendant ainsi le vol de session
impossible.

Le détail de cette vulnérabilité est disponible sur notre site https://advisories.stormshield.eu.

Protection du serveur

Protection contre le Request Smuggling
Le serveur SMC est désormais protégé contre le Request Smuggling, technique d'attaque
permettant d'obtenir des informations protégées sans être administrateur.

Le détail de cette vulnérabilité est disponible sur notre site https://advisories.stormshield.eu.
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Nouvelles fonctionnalités de SMC 2.6.3

Configuration des firewalls

Packages de rattachement
Il est désormais possible de rattacher un firewall SN version 4.0.x au serveur SMC.

Règles de filtrage et de translation

Désactivation des nouvelles règles
Lorsqu'une nouvelle règle de filtrage ou de translation est ajoutée, elle est désactivée par défaut.
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Nouvelles fonctionnalités de SMC 2.6.2

Administration du serveur SMC

Définition d'une politique de mots de passe
Le super administrateur peut définir une politique demots de passe dans le menu
Administrateurs de SMC. Il peut choisir le nombreminimumde caractères requis ainsi que le type
de caractères obligatoires. Les mots de passe qui avaient été définis avant la mise en place d'une
politique sont toujours valides mais nous vous recommandons de les modifier en accord avec la
politique définie.

En savoir plus

Cette nouvelle fonctionnalité corrige une vulnérabilité. Le détail de cette vulnérabilité est
disponible sur notre site https://advisories.stormshield.eu.

Modification du mot de passe d'un administrateur
Un administrateur doit désormais renseigner son mot de passe actuel pour pouvoir définir un
nouveau mot de passe.

Le super administrateur peut modifier le mot de passe de tous les administrateurs sans
renseigner leur mot de passe actuel.

SMC - NOTES DE VERSION - V 2

Page 14/53 sns-fr-SMC-notes_de_version-v2.6.5 - 29/04/2020

https://documentation.stormshield.eu/SNS/v3/fr/Content/SMC_Administration_Guide/add_admin_locally.htm
https://advisories.stormshield.eu/2019-019/


Vulnérabilités résolues de SMC 2.6.2

Protection des communications

Communications entre le serveur SMC et les navigateurs web
Les algorithmes de chiffrement TLS utilisés pour sécuriser les communications entre le serveur
SMC et les navigateurs web respectent désormais les recommandations RGSv2.

Le détail de cette vulnérabilité est disponible sur notre site https://advisories.stormshield.eu.

Authentification locale des administrateurs
En mode d'authentification locale des administrateurs, le facteur de coût de l'algorithme de
hachage des mots de passe a été augmenté.

Pour bénéficier de ce durcissement de la sécurisation de l'authentification, il suffit de se
reconnecter au serveur SMC.

Le détail de cette vulnérabilité est disponible sur notre site https://advisories.stormshield.eu.

Sécurisation des cookies de session
L'attribut "secure" a été ajouté aux cookies de session afin de rendre les échanges en HTTPS
obligatoires et donc demieux sécuriser les communications entre le serveur SMC et les
navigateurs web.

Le détail de cette vulnérabilité est disponible sur notre site https://advisories.stormshield.eu.

Protection contre le CSRF (cross-site request forgery)
Toutes les requêtes issues du navigateur web ne peuvent désormais provenir que du serveur
SMC et ne peuvent aller que vers le serveur SMC.

Le détail de cette vulnérabilité est disponible sur notre site https://advisories.stormshield.eu.
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Correctifs de SMC 2.6.2

Rattachement des firewalls SN au serveur SMC

Import depuis un fichier CSV
Lorsque vous utilisez un fichier CSV pour importer un grand nombre de firewalls SN et générer
leur package de rattachement, vous pouvez désormais indiquer "Adresse IP dynamique (Any)"
dans les paramètres, en tant qu'adresse de contact du firewall.

Serveur Syslog

Fuseau horaire du serveur Syslog
Le serveur Syslog utilise désormais le même fuseau horaire que le serveur SMC. Les traces sont
donc maintenant toutes à la même heure, quel que soit leur composant d'origine.

Scripts CLI SNS

Protection de l'exécution de scripts CLI SNS dans l'interface web
La fenêtre de visualisation du contenu des scripts CLI SNS dans l'interface web du serveur SMC
ne peut plus interpréter les langages HTML et JavaScript.
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Nouvelles fonctionnalités de SMC 2.6.1

Configuration des firewalls

Utilisation de variables personnalisées
Vous pouvez désormais créer autant de variables personnalisées que nécessaire pour les utiliser
dans les objets réseau et les scripts CLI SNS. Vous pouvez les nommer comme vous le souhaitez.
La syntaxe %CUSTOM_X% est automatiquement appliquée au nom lors de la création de la variable.

Si vous utilisiez des variables avant la mise à jour du serveur SMC en version 2.6, les anciennes
variables sont conservées et restent fonctionnelles (format %FW_CUSTOMx%). Elles sont
automatiquement renommées selon la nouvelle syntaxe. Par exemple une variable %FW_
CUSTOM1% est renommée en %CUSTOM_var1%.

Dans les scripts CLI SNS, l'ancienne syntaxe %FW_CUSTOMX% reste supportée. Cependant nous
vous recommandons de renommer les variables selon la nouvelle syntaxe.

En savoir plus

Import/Export de variables personnalisées
Depuis la fenêtre de gestion des variables personnalisées, vous pouvez importer ou exporter des
variables ainsi que leurs valeurs au format CSV.

En savoir plus

Packages de rattachement
À partir de la version 3.9 des firewalls SN, il est désormais possible d'indiquer une interface de
sortie (interface OUT) différente pour chaque adresse de contact du serveur SMC définies dans
les packages de rattachement. Pour les firewalls en version 3.3.0 à 3.8.0, vous pouvez spécifier
une interface de sortie pour toutes les adresses de contact.

En savoir plus

Support des solutions SNS EVA (Elastic Virtual Appliance) et VPAYG (Virtual Pay As You
Go)
Le serveur SMC supporte désormais les firewalls EVAx et VPAYG.

Import de firewalls depuis l'interface web
Il est maintenant possible d'importer une liste de firewalls depuis un fichier CSV, puis de générer
leur package de rattachement depuis l'interface web du serveur SMC. Auparavant, cette opération
n'était possible que depuis l'interface de ligne de commande.

En savoir plus

Décharge de responsabilité
Vous avez désormais la possibilité d'ajouter un texte de décharge de responsabilité à l'attention
des administrateurs, sur la page de connexion à l'interface web du serveur SMC.

En savoir plus
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Scripts CLI SMC

Gestion des pièces jointes
La gestion des fichiers joints aux scripts CLI SMC a été améliorée dans l'interface web du serveur
SMC. Vous pouvez désormais ajouter plusieurs pièces jointes et les visualiser depuis l'interface
web. Celles-ci sont supprimées du serveur SMC après une exécution réussie du script.

En savoir plus

Authentification Active Directory

Support de Active Directory sur Windows Server 2016 pour l'authentification LDAP
Le serveur SMC est désormais compatible avec Active Directory sur Windows Server 2016.

En savoir plus

Supervision

Affichage des options de licence des firewalls
Dans le panneau de supervision des firewalls, une nouvelle colonne indique les options
souscrites pour chaque firewall, parmi les suivantes : Stormshield Vulnerability Manager,
Antivirus Kaspersky, Breach Fighter et Extended Web Control. Passez votre souris sur l'icône
d'une option pour afficher l'info-bulle indiquant la date d'expiration de la licence.

Export des données de supervision
Depuis le panneau de supervision des firewalls, un nouveau bouton permet d'exporter au format
CSV les données de supervision de tous les firewalls.

En savoir plus

Amélioration de la réactivité de l'écran de supervision
Le panneau de supervision peut désormais afficher demanière fluide et rapide un grand nombre
de firewalls.

Pagination de l'écran de supervision
Vous pouvez désormais choisir le nombre de firewalls à afficher dans le panneau de supervision :
25, 50, 100, 250 ou 500 firewalls par page.

Récupération des informations transmises par les firewalls SN
Dans l'écran des paramètres d'un firewall, un nouveau menu permet de forcer la récupération des
informations transmises par le firewall au serveur SMC, telles que les informations sur les
certificats, la licence, la Haute Disponibilité et la supervision VPN. Ceci permet de garantir que le
serveur SMC dispose immédiatement des dernières informations.

Affichage de la version des deux nœuds d'un cluster HA
Dans le cas d'un cluster HA, la colonne Version dans le panneau de supervision des firewalls
affiche désormais les versions des deux nœuds si celles-ci sont différentes.
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Autorités et certificats

Gestion des autorités de certification et des certificats
Lemenu Configuration > Certificats permet désormais de consulter et de gérer à la fois les
autorités de certification (CA) et les certificats des firewalls. Depuis le même panneau, vous
pouvez ajouter, mettre à jour ou bien supprimer des certificats et des autorités de certification.

En savoir plus

Serveur SCEP sur une autorité de certification
Il est désormais possible d'utiliser le protocole SCEP pour joindre une autorité de certification en
renseignant l'adresse URL du serveur SCEP dans les propriétés de l'autorité. Vous pouvez ainsi
envoyer des demandes de renouvellement de certificat à ce serveur pour les firewalls qui ont un
certificat dépendant de cette autorité.

En savoir plus

Expiration des certificats
Sur le serveur SMC, il est désormais possible de configurer un nouvel indicateur SNS permettant
d'avertir l'administrateur de l'expiration proche des certificats des firewalls. Cet indicateur se
configure via la variable d'environnement FWADMIN_SNS_CERTS_PROBE_EXPIRATION_DELAY.

En savoir plus

Protection des certificats par puce TPM
Il est désormais possible d'importer un certificat au format PKCS#12 protégé par une puce TPM
pour un firewall SN3100 disposant de cette fonctionnalité (à partir de la version 3.10 des
firewalls SN).

En savoir plus

Topologies VPN

Délai de clôture des Associations de sécurité (SA)
Il est désormais possible de définir le délai après lequel une SA est clôturée en cas d'absence de
trafic, grâce au paramètre "Inactivity" dans la variable d'environnement FWADMIN_FW_
DEPLOYMENT_VPN_PEER_INACTIVITY. Ce paramètre ne peut être utilisé que pour les topologies VPN
IKEv2 et est global à tous les firewalls. Il est disponible à partir de la version 3.7.2 des firewalls
SN.

Vérification de la liste de révocation des certificats (CRL)
À partir de la version 3.8 des firewalls SN, il est possible de forcer la vérification de la CRL avant
l'utilisation des certificats dans les tunnels VPN au moyen du protocole OCSP, grâce au paramètre
"CRLRequired" dans la variable d'environnement FWADMIN_VPN_CRL_REQUIRED. Ce paramètre est
global à tous les firewalls.

Désactivation d'une topologie VPN
Il est désormais possible de désactiver l'ensemble des tunnels d'une topologie VPN dans le
panneau de configuration des topologies VPN. La désactivation prend effet au prochain
redéploiement de configuration.

En savoir plus
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Utilisation du paramètre DSCP dans les topologies VPN
Il est désormais possible d'attribuer une valeur DSCP à tous les paquets qui transitent par le
protocole IKE (v2 uniquement) d'une topologie VPN. Cette valeur permet de spécifier la priorité des
flux. Le paramètre est désactivé par défaut lors de la création d'une topologie. Cette fonctionnalité
sera supportée dans une future version des firewalls SN.

Règles de filtrage et translation

Protocole SCTP
Il est désormais possible de sélectionner le protocole SCTP pour un objet Port.

Choix d'un protocole dans les règles de translation
L'onglet Protocole est désormais disponible dans les règles de translation et permet de choisir un
type de protocole à prendre en compte dans les critères de la règle.

Recherche d'une règle dans les journaux
De la mêmemanière que sur les firewalls SN, le serveur SMC attribue désormais automatiquement
un identifiant à chaque règle de filtrage et translation, dans le champ Nomde la règle, si aucun
nomn'a été attribué par l'administrateur. Cet identifiant permet de faciliter la recherche de la règle
dans les journaux ou dans les interfaces d'administration du serveur SMC ou des firewalls SN.

En savoir plus

IPSec pour les paquets source et retour
À partir de la version 3.5 des firewalls SN, les options Forcer en IPSec les paquets source et Forcer
en IPSec les paquets retour sont désormais disponibles dans les règles de filtrage sur le serveur
SMC.

Réputation des adresses IP publiques
Il est désormais possible d'ajouter manuellement sur le serveur SMC des groupes de réputation
d'adresses IP publiques. Ceci permet de bénéficier des derniers groupes ajoutés sur les firewalls
SN sans devoir attendre et appliquer une future mise à jour du serveur SMC.

En savoir plus

Interface de ligne de commande

Renommage des commandes fwadmin-xxx
Les commandes fwadmin-xxx utilisées en versions 2.5 et antérieures pour administrer le serveur
depuis l'interface de ligne de commande sont remplacées par les commandes smc-xxx. Les
anciennes commandes sont cependant toujours disponibles et fonctionnelles mais seront
retirées dans les versions futures.

Ce changement ne s'applique pas aux commandes fwadmin-version et fwadmin-logs.

La commande fwadmin-snmp est supprimée. Reportez-vous à la section Superviser SMC avec le
protocole SNMP du Guide d'administration pour plus de détails.

En savoir plus
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Maintenance du serveur SMC

Mise à jour du serveur SMC depuis l'interface web
Il est désormais possible demettre à jour le serveur SMC depuis l'interface web du serveur (menu
Maintenance).

En savoir plus

Consultation des traces

Affichage des traces dans l'interface et dans les fichiers de traces
Dorénavant, uniquement les traces de niveaux Information, Avertissement et Erreur sont
affichées dans l'interface web du serveur SMC et dans les fichiers de traces. Pour obtenir les
traces de niveau Debug, une action particulière est nécessaire.

En savoir plus

Améliorations des performances du serveur SMC

Temps de déploiement de configuration
L'architecture du serveur SMC permet désormais demieux prendre en compte le nombre de
processeurs virtuels alloués au serveur, améliorant ainsi les temps de déploiement de
configuration sur un grand nombre de firewalls.

Hyperviseurs

KVM
Le serveur SMC est désormais disponible au format qcow2 afin d'être déployé sur l'hyperviseur
KVM.

En savoir plus

Microsoft Hyper-V 2016
Le serveur SMC est désormais compatible avec l'hyperviseur Microsoft Hyper-V 2016.

En savoir plus
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Correctifs de SMC 2.6.1

Rattachement des firewalls SN au serveur SMC

Configuration des interfaces dans le package de rattachement

Référence support : 157150PW
Lors de la génération de packages de rattachement depuis le serveur SMC et de leur installation
via clé USB sur des firewalls, il pouvait manquer la configuration de certaines interfaces
physiques du firewall. Ce problème est résolu.

Mise à jour des firewalls SN

Mise à jour des firewalls par script CLI SMC

Références support : 161075CW, 161202CW, 161936CW
Lors de la mise à jour d'un firewall via script CLI SMC, celle-ci pouvait échouer lors du transfert du
fichier demise à jour. Le transfert de fichier demise à jour vers un firewall via un script CLI SMC
depuis le serveur SMC fonctionne désormais correctement.

Serveur Syslog

Perte de la configuration après mise à jour du serveur SMC
Après unemise à jour du serveur SMC, la configuration du serveur Syslog pouvait être effacée. Ce
problème est résolu.

Règles de filtrage et translation

Option "Compter" dans les Actions des règles de filtrage

Référence support : 157640CW
Le champ Compter dans l'onglet Configuration avancée du menu Action d'une règle de filtrage
supporte désormais à la fois les valeurs 0/1 et on/off. L'import de règles de filtrage depuis un
firewall SN fonctionne donc correctement.

Copier-coller de séparateur de règles fermé

Référence support : 156155PW
Le copier-coller ou glisser-déplacer de séparateur de règles fermé ne fonctionnait pas
correctement. Ce problème est résolu.

Caractère "espace" dans les groupes d'utilisateurs

Référence support 160124PW
Il est désormais possible d'utiliser le caractère "espace" dans les groupes d'utilisateurs dans les
règles de filtrage.

SMC - NOTES DE VERSION - V 2

Page 22/53 sns-fr-SMC-notes_de_version-v2.6.5 - 29/04/2020



Service SNMP

Perte de la configuration après mise à jour du serveur SMC

Référence support : 164180CW
Après unemise à jour du serveur SMC, la configuration du service SNMP pouvait être effacée. Ce
problème est résolu.

Topologies VPN

Firewall avec adresse IP dynamique

Référence support : 158806PW
Dans une topologie VPN, il est maintenant possible d'utiliser un firewall déclaré avec une adresse
IP dynamique par défaut mais surchargé avec une adresse statique dans la configuration de la
topologie.

Adresse IP dynamique et annuaire LDAP

Référence support : 159587PW
Il est désormais possible de configurer un tunnel VPN qui inclut des firewalls avec adresse IP
dynamique et des firewalls utilisant un annuaire LDAP.

Supervision des firewalls SN

Affichage des dossiers

Référence support : 157166PW
Dans la grille de supervision des firewalls, dans certains cas, des firewalls pouvaient s'afficher
dans le mauvais dossier. Ce problème est résolu.
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Vulnérabilité résolue de SMC 2.5.1

Vulnérabilité dans le processus d'authentification
Une vulnérabilité dans le processus d'authentification relatif à une API privée sur le port TCP/1755
de SMC pouvait permettre l'exécution à distance de commandes SMC non autorisées. Ce
problème est résolu.

Le détail de cette vulnérabilité est disponible sur notre site https://advisories.stormshield.eu.
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Nouvelles fonctionnalités de SMC 2.5

Supervision

Indicateurs de santé
Depuis la version 3.6.0, les firewalls SN disposent d'un ensemble de sondes permettant de
rapporter leur état de santé général. Le serveur SMC supporte désormais ces indicateurs de
santé. Ils sont visibles dans le bandeau supérieur de l'interface web de SMC et dans la colonne
État de la liste des firewalls.

Pour les firewalls de version inférieure à la version 3.6.0, les indicateurs de santé disponibles
sont les mêmes que précédemment.

Topologies VPN

Topologies en étoile
Le centre d'une topologie en étoile peut désormais être paramétré en mode "Responder-only". Les
autres correspondants seront toujours ceux à l'initiative de la montée des tunnels VPN. Cette
fonctionnalité n'est disponible que pour les firewalls SN à partir de la version 3.6.0.

Profils de chiffrement
Il est désormais possible d'utiliser l'algorithme de chiffrement AES GCM 16. Cet algorithme est
disponible à partir de la version 3.6.0 des firewalls SN.

PKI

Import des CRL
La commande fwadmin-import-crl ne requiert plus les droits d'écriture. Vous pouvez
désormais l'utiliser indépendamment du fait qu'un administrateur soit actuellement connecté ou
pas, et sans perturber ce dernier.

Import des certificats
L'import d'un certificat sur un firewall SN via SMC force désormais la déconnexion d'une
éventuelle session d'administration directement ouverte sur le firewall.

Règles de filtrage et de translation

Déchiffrement SSL
Pour les règles dont l'action est de déchiffrer, un indicateur visuel similaire à celui visible dans la
console d'administration SNS signale désormais que le trafic déchiffré continue d'être évalué par
les règles suivantes.

Import des règles depuis l'interface web d'administration
Vous pouvez désormais importer les règles de filtrage et de translation locales et globales d'un
firewall depuis l'interface web de SMC.
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Déploiement de configuration

Script de déploiement en ligne de commande
Vous pouvez désormais déployer une configuration sur les firewalls SN en ligne de commande
via la commande fwadmin-deploy.

Base d'objets

Longueur du nom d'un objet firewall
Vous pouvez désormais utiliser jusqu'à 255 caractères pour nommer un firewall.

Authentification

Active Directory
Le redémarrage du serveur SMC n'est plus nécessaire pour prendre en compte la configuration de
la connexion au serveur LDAP renseignée dans le fichier ldap-server.ini.
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Correctifs de SMC 2.5

Authentification Active Directory

Support de tous les caractères

Référence support : 157663CW
Désormais tous les caractères sont supportés dans les noms de groupe, les identifiants et les
mots de passe pour l'authentification des administrateurs via Active Directory.

Règles de filtrage et de translation

Support du champ "count" dans un fichier CSV

Référence support : 157640CW
Dans le cas de l'import de règles via un fichier CSV, une règle qui est exportée avec l'option
Compter activée (dans l'onglet Configuration avancée du menu Action d'une règle) peut
désormais être importée dans SMC.

Gestion de la session d'administration

Référence support : 156666PW
Dans le cas de l'import de règles via un fichier CSV, le script d'import de règles fwadmin-
import-rules libère désormais correctement le droit d'écriture.

Longueur des champs Source et Destination

Référence support : 157640CW
Un champ Source ou Destination de plus de 255 caractères dans une règle était mal pris en
compte par le serveur SMC avec les firewalls SN en version 3.4.0 ou supérieure. Il est désormais
possible d'avoir 500 caractères dans ces champs pour ces firewalls.

Connexion à l'interface d'un firewall via SMC

Référence support : 155857PW
Pour les modèles à petite capacité de stockage (SN150) et dans certaines conditions, il n'était
pas possible de se connecter directement à l'interface du firewall via l'interface web de SMC. Ce
problème sera résolu avec la version 3.7 de SNS.
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Nouvelles fonctionnalités de SMC 2.4

Topologies VPN

Configuration de l'adresse IP de contact et de l'adresse locale
Dans les topologies VPN, il est désormais possible de configurer l'adresse IP de contact et
l'adresse locale de chaque firewall. Ceci permet de définir des adresses différentes par topologie
pour un même firewall.

Support de plusieurs autorités de certification dans une topologie
Il est désormais possible de sélectionner plusieurs autorités de certification de confiance dans
unemême topologie VPN. Ceci permet d'inclure dans une topologie des équipements appartenant
à différentes entités et certifiés par différentes autorités.

Support des correspondants dynamiques
Il est désormais possible de créer des topologies VPN qui impliquent des correspondants avec
adresse IP dynamique.

État du serveur SMC

Rapport de diagnostic
Depuis l'interface web ou depuis l'interface de ligne de commande, vous pouvez désormais
télécharger un rapport de diagnostic sur l'état de santé du serveur SMC au format HTML. Ce
rapport peut fournir des informations en cas de problème sur le serveur.

Communication entre le serveur SMC et les firewalls SN

Compression et optimisation
À partir de la version 3.6.0 des firewalls SN, les données échangées entre le serveur SMC et les
firewalls sont dorénavant compressées. Le serveur SMC version 2.4.0 requiert environ 100 fois
moins de bande passante que la version 2.3.0. Désormais la bande passante requise pour
superviser 30 firewalls est d'environ 6 Ko/s.

Déploiement de configuration

Différentiel de configuration
Avant de déployer une nouvelle configuration sur vos firewalls avec le serveur SMC, vous pouvez
désormais visualiser un différentiel de configuration afin de comparer la dernière configuration
déployée sur les firewalls et la nouvelle configuration prête à déployer.

Sélection par défaut des firewalls SN

Référence support : 157606CW
Désormais, les firewalls ne sont plus sélectionnés par défaut à l'étape du déploiement de la
configuration depuis l'interface web.
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Scripts CLI SNS

Programmation d'exécution de scripts
Vous pouvez désormais programmer l'exécution de scripts CLI SNS. Vous pourrez ainsi
programmer la mise à jour de votre parc de firewalls par exemple, tout en limitant les impacts sur
votre production. De nouvelles variables permettent la mise à jour d'un parc hétérogène avec un
seul script.

Fichier CSV d'exemple
Le fichier d'exemple example-sns-cli-script.csv a été ajouté sur le serveur, dans le dépôt des
fichiers CSV d'exemples /var/fwadmin/examples/csv.
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Correctifs de SMC 2.4

Topologies VPN

Factorisation des correspondants VPN

Référence support : 154737PW
Un firewall SN en version 3.3.0 pouvait refuser une configuration VPN paramétrée depuis le
serveur SMC si un même firewall était utilisé dans plusieurs topologies. Ce cas est désormais
correctement géré, à condition que les algorithmes de chiffrement soient les mêmes dans les
différentes topologies.

Configuration des firewalls SN

Comportement du serveur SMC en cas d'erreur de lecture/écriture du fichier de
configuration principal

Référence support : 155470PW
Dans le cas d'un arrêt brutal de la machine virtuelle SMC, le fichier de configuration du serveur
pouvait être videmais considéré comme valide par SMC. Désormais, lorsque ce fichier est vide, le
serveur en récupère une sauvegarde.

Consultation des traces

Nouveau log concernant les variables personnalisées
Lorsque des objets variables étaient utilisés dans une configuration et qu'une variable
personnalisée n'était pas définie pour un firewall, le déploiement de la configuration échouait et le
log d'erreur n'était pas assez explicite. Désormais, le log indique la cause de l'échec du
déploiement.
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Nouvelles fonctionnalités de SMC 2.3

Amélioration des performances du serveur SMC

Modification du fichier d'archive .OVA
Désormais le serveur SMC est configuré par défaut avec deux processeurs et 2 Go de RAM.

Réduction du temps de déploiement de la configuration
Le temps de déploiement de la configuration sur les firewalls SN a été optimisé.

Si vous mettez à jour votre serveur SMC en version 2.3, nous vous recommandons de régler les
paramètres de la machine virtuelle au minimum sur deux processeurs et 2 Go de RAM pour
profiter de cette optimisation. Vous pouvez paramétrer des valeurs supérieures mais veillez à
respecter les capacités de l'hyperviseur.

Certificat du serveur SMC

Personnalisation du certificat présenté par l'interface web du serveur SMC
Il est désormais possible de personnaliser le certificat présenté par l'interface web du serveur
SMC. Reportez-vous au Guide d'administration pour connaître la procédure.

Import des firewalls SN

Classement des firewalls SN dans des dossiers
Lorsque vous importez plusieurs firewalls SN sur le serveur SMC à partir d'un fichier CSV via la
commande fwadmin-firewalls-and-packages, il est désormais possible de placer
directement les firewalls dans des dossiers.

Améliorations de l'ergonomie

Accès rapide à l'écran de supervision des firewalls SN
Vous pouvez désormais cliquer sur le logo Stormshield en haut à gauche de l'interface web pour
revenir rapidement à l'écran de supervision des firewalls SN.

Nommage des profils de règles de filtrage et de translation et des tunnels VPN
Dans l'interface web d'administration des firewalls SN, les profils des règles et les tunnels VPN
déployés sur les firewalls à partir du serveur SMC sont désormais nommés avec le numéro de
déploiement SMC. La date de déploiement est ajoutée en commentaire.

Règles de filtrage et de translation

Import de règles de filtrage et de translation et des objets liés
Il est désormais possible d'importer dans SMC des règles de filtrage et de translation, ainsi que les
objets liés à ces règles, à partir d'un fichier CSV. L'import se fait via la commande
fwadmin-import-rules.
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Cette fonctionnalité permet notamment d'importer facilement des règles exportées d'un firewall
SN.

Comportement des séparateurs de règles
Le déplacement d'un séparateur de règles replié entraîne désormais le déplacement des règles
de filtrage et de translation qui lui sont rattachées.

Déploiement de configuration

Filtrage des logs
Lors du déploiement de configuration, il est désormais possible de cliquer sur la barre d'état d'un
firewall pour afficher les logs concernant le déploiement en cours sur ce firewall.

Scripts CLI SNS

Gestion des scripts sur le serveur SMC
Il est désormais possible de stocker les scripts CLI SNS sur le serveur SMC et de les réutiliser. La
liste des scripts stockés est proposée dans l'écran de sélection des scripts dans l'interface web.

La commande fwadmin-sns-cli-script a donc évoluée pour permettre plusieurs nouvelles
actions avec les scripts.

Réseau

Configuration de plusieurs interfaces réseau du serveur SMC
Il est désormais possible de configurer plusieurs interfaces afin que le serveur SMC soit joignable
sur plusieurs adresses IP. Ceci lui permet d'administrer des firewalls SN depuis différents réseaux
et de garantir que le serveur est toujours joignable.

Cependant vous devrez configurer le routage pour les interfaces autres que celle possédant une
passerelle par défaut par l'interface de ligne de commande du serveur SMC. Un article de la Base
de connaissance Stormshield indique la procédure à suivre (anglais uniquement).

VPN

Certificat des firewalls SN
La version 2.3 de SMC introduit plusieurs améliorations concernant les certificats des firewalls
pour les échanges VPN :

l Les contrôles de certificats des autorités de certification au moment de l'import ont été
renforcés. En cas de problème, des messages d'erreur s'affichent pour aider l'administrateur.

l On peut désormais importer des chaînes de confiance d'autorités de certification, demanière
à établir des tunnels VPN utilisant des autorités intermédiaires.

l On peut désormais déclarer dans SMC des certificats utilisés par les firewalls SN en indiquant
simplement leur sujet et leur émetteur, sans devoir importer de fichier. Cette fonctionnalité
peut être utile lorsque le firewall génère ses propres clés et obtient un certificat
automatiquement depuis l'autorité de certification via le protocole SCEP.
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l Dans le cadre de topologies VPN, si par défaut le réseau d'un site distant inclut le réseau d'un
site local, alors le trafic du réseau local n'est pas envoyé dans le tunnel VPN et reste sur le site
local. Ce comportement s'applique aux firewalls SN à partir de la version 3.4.1.
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Correctifs de SMC 2.3

Authentification

Suppression des cookies de session

Référence support 154314PW
En raison d'une régression, les cookies de session facilitant l'authentification à l'interface web du
serveur SMC n'étaient pas supprimés après la déconnexion de l'administrateur, entraînant un
problème de sécurité. Ce problème est résolu.

Topologies VPN

Amélioration de la supervision des tunnels VPN

Référence support 154967PW
Lorsqu'il y avait un grand nombre de firewalls SN et de tunnels VPN, la charge causée par le
rafraîchissement régulier de la supervision des tunnels pouvait rendre le serveur SMC
indisponible. Ce problème est résolu.

Amélioration de la réactivité de l'écran de sélection des correspondants

Référence support 155247PW
L'affichage de l'écran de sélection des correspondants est désormais plus rapide lorsqu'il y a
beaucoup de correspondants dans la liste.

Gestion des administrateurs provenant d'un annuaire LDAP

Sensibilité à la casse

Référence support 153999PW
Le serveur SMC n'est plus sensible à la casse pour le paramétrage en ligne de commande des
administrateurs provenant d'un annuaire LDAP.

Gestion de l'annuaire LDAP
Le serveur SMC supporte désormais la prise en compte d'annuaires LDAP contenant plus de
2300 utilisateurs.

Mise à jour des administrateurs LDAP
Il n'est plus nécessaire de redémarrer le serveur SMC pour prendre en compte les changements
du fichier ldap-rights.csv. Ainsi vous pouvez modifier la liste des administrateurs ayant le droit de
se connecter à SMC via un compte LDAP sans avoir à déconnecter les autres administrateurs.

De plus, lorsqu'on supprime un administrateur de ce fichier CSV alors que celui-ci est connecté à
SMC, sa session courante n'est pas interrompue. Par contre il ne pourra plus se reconnecter à
l'avenir.
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Connexion en lecture seule aléatoire
Lorsqu'un administrateur issu d'un annuaire LDAP ouvrait une session sur le serveur SMC, la
session ne possédait pas toujours les droits d'écriture. Ce problème est résolu.

Consultation des traces

Sauvegarde des traces depuis l'interface web
La fonctionnalité de sauvegarde des traces ne fonctionnait pas de la façon attendue et a été
supprimée. Pour sauvegarder les traces du serveur SMC, nous vous recommandons d'envoyer
les traces vers un serveur distant au format Syslog ou de les télécharger depuis le répertoire
/var/log via le protocole SCP.

Log pour le déplacement de règles de filtrage ou translation

Référence support 155831CW
Les déplacements de règles de filtrage ou translation génèrent désormais des logs d'audit.

Règles de filtrage et translation

Comportement du couper-coller

Référence support 155831PW
L'action de déplacer des règles par un couper-coller lorsque des séparateurs de règles étaient
repliés ne positionnait pas les règles au bon endroit. Le couper-coller fonctionne désormais
correctement.
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Nouvelle fonctionnalité de SMC 2.2.2

Règles de filtrage

Réputation des adresses IP publiques
Le groupe Microsoft a été ajouté à la liste des groupes de réputation des adresses IP publiques.
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Correctifs de SMC 2.2.2

Import de listes de révocation de certificats
Dans le cas d'une chaîne de confiance à plusieurs niveaux d'autorité de certification, la
fonctionnalité d'import de CRL dans SMC est désormais fonctionnelle.

Temps de déploiement de la configuration
Dans le cas de déploiements de la configuration SMC sur des clusters haute disponibilité, le délai
d'expiration pour le temps de déploiement était trop court et celui-ci échouait. Le délai d'expiration
par défaut est maintenant augmenté.

Rotation des traces

Référence support : 154299CW
La politique de rotation dans les fichiers de traces est désormais identique sur tous les fichiers,
faisant cesser ainsi des comportements inattendus du système.

Détail des erreurs internes aux firewalls SN

Référence support : 153969CW
Désormais lorsque les firewalls SN ne parviennent pas à appliquer une commande envoyée par
le serveur SMC, le détail de l'erreur est correctement remonté.
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Nouvelles fonctionnalités de SMC 2.2.1

Canal d'administration

Adresse IP de contact de SMC
Lors de la génération d'un package de rattachement pour un firewall SN version 3.3.0 ou
supérieure, il est désormais possible d'indiquer plusieurs adresses IP ou FQDN, par ordre de
priorité, sur lesquelles le firewall tentera de contacter SMC.

Autorités de certification

SMC en tant que point de distribution de listes de révocation des certificats (CRL)
Le serveur SMC peut désormais faire office de point de distribution de la CRL d'une autorité de
certification. La CRL doit être manuellement et régulièrement importée sur le serveur SMC via
l'interface d'administration ou de ligne de commande.

Liste des points de distribution de CRL
La configuration des points de distribution des CRL s'effectue désormais dans un nouvel onglet
dans les propriétés d'une autorité de certification.

Règles de filtrage et de translation

Rang des règles
Dans le panneau des règles de filtrage et de translation des dossiers, la nouvelle colonne Rang
indique la position d'une règle dans son dossier et permet de se repérer parmi les règles. Pour
connaître les numéros appliqués aux règles d'un firewall et visibles dans les traces, il faut
consulter la colonne Règle dans le panneau des règles du firewall.

Traces

Lisibilité des traces du serveur SMC
Les traces sont désormais présentées sous forme de grille dans le panneau inférieur de
l'interface de SMC. Il est possible de trier les traces en filtrant la liste et de choisir les types de
traces à consulter.
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Correctifs de SMC 2.2.1

Modification des pages de blocage HTTP

Référence support : 154174CW
Il est désormais possible demodifier les pages de blocage HTTP lorsque l'on accède à l'interface
d'administration d'un firewall SN directement via SMC.
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Nouvelles fonctionnalités de SMC 2.2.0

Administration

Administrateurs en lecture seule
Il est désormais possible de créer des profils d'administrateur du serveur SMC possédant des
droits d'accès limités en lecture seule. Plusieurs administrateurs peuvent se connecter
simultanément au serveur SMC en lecture seule, tandis qu'un seul administrateur possédant un
accès en lecture/écriture n'est autorisé à la fois.

Authentification via Active Directory
Il est désormais possible de déléguer l'authentification sur le serveur SMC à un annuaire externe
de type Active Directory sur Microsoft Windows Server 2012. Cette délégation s'effectue via
l'interface de ligne de commande.

Droits d'accès à l'interface des firewalls SN
Il est désormais possible de limiter en lecture seule les droits d'accès à l'interface des firewalls SN
depuis le serveur SMC. Plusieurs administrateurs peuvent se connecter simultanément en lecture
seule au même firewall.

Traces

Actions des administrateurs
La présentation des informations disponibles dans le fichier de traces audit.log a été améliorée
afin de consulter plus précisément les actions des administrateurs sur le serveur SMC.

Règles de filtrage et de translation

Copier/couper/coller
Il est désormais possible de copier/coller ou couper/coller des règles de filtrage et de translation.

Support de la QoS
Le serveur SMC supporte désormais la configuration de la QoS (menu Action, onglet Qualité de
service, champs File d'attente et Répartition), en mode de saisie libre dans les règles de filtrage.

VPN

Interface de sortie du firewall SN
Dans le nouveau champ Adresse locale, il est désormais possible de spécifier l'interface de sortie
d'un firewall utilisée comme source dans un tunnel VPN. Ce champ est également présent dans
l'interface d'administration des firewalls SN. Pour plus d'informations, consultez leManuel
d'utilisation et de configuration Stormshield Network.
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Communication des firewalls SN avec le serveur SMC

Interface de sortie du firewall SN
Il est désormais possible de choisir une autre interface de sortie que l'interface par défaut pour
que le firewall se connecte au serveur SMC. Cette fonctionnalité est disponible pour des firewalls
SN en version 3.3 minimumet se configure dans l'interface de ligne de commande.

SMC - NOTES DE VERSION - V 2

Page 41/53 sns-fr-SMC-notes_de_version-v2.6.5 - 29/04/2020



Correctifs de SMC 2.2.0
Référence support : 152710PW

Langue de l'assistant d'installation
Il n'était pas possible de sélectionner des langues autres que le français et l'anglais lors de
l'exécution de l'assistant d'installation du serveur SMC.

Référence support : 77413PW

Support du firewall SN150
Lemodèle de firewall SN150 n'était pas correctement supporté par le serveur SMC.

Référence support : 152357CW

Filtrage d'URL depuis l'interface d'administration des firewalls
En mode d'accès direct à l'interface web d'administration des firewalls depuis le serveur SMC, le
bouton Ajouter des règles par catégorie dans le module de filtrage d'URL ne fonctionnait pas sur
un firewall en version 3.1.0. La version 3.3.0 de SNS corrige ce problème.

Référence support : 64099

Supervision des firewalls
Dans la vue de supervision des firewalls, l'affichage des firewalls présentait des
dysfonctionnements.

Référence support : 60761

Affichage des règles de filtrage et de translation
Demanière générale, le traitement et l'affichage des règles de filtrage et de translation ont été
améliorés.

Référence support : 60764

Nom des règles de filtrage et de translation
Les caractères interdits dans le nommage des règles de filtrage et de translation sur le serveur
SMC sont désormais les mêmes que sur les firewalls SN (<, > et ").

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 ne provoque plus un arrêt
du fonctionnement de l'interface web du serveur SMC.

SMC - NOTES DE VERSION - V 2

Page 42/53 sns-fr-SMC-notes_de_version-v2.6.5 - 29/04/2020



Nouvelles fonctionnalités de SMC 2.1.1

Règles de filtrage et de translation

Séparateurs de règles
Il est désormais possible d'insérer des séparateurs de règles dans les règles des firewalls ou des
dossiers. Ces séparateurs ont le même comportement que sur les firewalls SN, ils permettent
d'organiser les règles et n'ont aucun effet sur la politique de sécurité.

Glisser-déposer d'objets
Le serveur SMC permet désormais de faire un glisser-déposer des objets entre règles de filtrage et
translation ou depuis le menu Objets réseau vers les règles.

Glisser-déposer de règles
Le serveur SMC permet désormais de déplacer les règles de filtrage et translation appliquées à un
firewall ou à un dossier par un glisser-déposer.

Déploiement d'objets

Déploiement en ligne de commande
Il est désormais possible de définir le mode de déploiement des objets (sélectif ou forcé sur tous
les firewalls) dans le script d'import d'objets depuis un fichier CSV via la commande fwadmin-
import-objects.
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Correctifs de SMC 2.1.1

Mise à jour de SMC
Il est désormais possible demettre à jour un serveur SMC qui n'a encore jamais été utilisé.
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Nouvelles fonctionnalités de SMC 2.1.0

Sauvegarde locale de la configuration des firewalls SN et du serveur SMC
Il est désormais possible demettre 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.

SMC - NOTES DE VERSION - V 2

Page 45/53 sns-fr-SMC-notes_de_version-v2.6.5 - 29/04/2020



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 demodification 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.
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Correctifs de SMC 2.1.0
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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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 demigration 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 nombremaximumde 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 demaintenance 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 demodifier 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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