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Ce que vous devez savoir sur la Découverte réseau

Les postes du réseau sans agent CM peuvent être inventoriés à distance par n'importe quel agent CM qui peut collecter
l'inventaire matériel et logiciel de ses postes.

Les postes non gérés dans l'infrastructure

• sont les postes qui n'ont jamais été connectés au réseau
• ou jamais installés d'agent CM.

Cependant, CM permet de collecter les inventaire matériel et logiciel de ces postes et les intégrer à la base de données CM.
L'inventaire personnalisé pour ces postes peut uniquement être créer depuis la console CM.

La fonctionnalitéDécouverte Réseau de BMC Client Management - Inventaires permet de scanner l'ensemble ou
une partie de votre réseau afin de déterminer les ressources existantes. Elle recherche tous les types de ressources
(ordinateurs, imprimantes, routeurs, etc.), avec et sans agent CM installé. La découverte réseau analyse également les
informations de base sur les postes, notamment le système d'exploitation et les inventaires, pour les afficher dans la
fenêtre de la console.

Composants

La découverte réseau dans BMC Client Management - Inventaires est réalisée via un certain nombre de composants et
objets répertoriés ci-dessous. Ils font l’objet d’une description détaillée dans les sections et chapitres suivants :

• Scanner de découverte Réseau

• Le scanner de découverte réseau est un poste quelconque de votre scanner configuré en tant que tel. Il est
responsable du processus d'exécution du scan dans son ensemble. Par défaut, le master est préconfiguré en tant que
scanner mais tout autre poste disposant de caractéristiques suffisantes conformément aux indications ci-dessus peut
remplir ce rôle.

• Discovered Device Inventory

• L’inventaire découvert pour les poste ou groupe de postes est un extrait de tous les inventaires disponibles et il est
généré par l’agent CM, c’est-à-dire, il génère les inventaires matériel, logiciel et une partie de l’inventaire sécurité pour
tous les postes découvertes ainsi que l’inventaire de connectivité, c’est-à-dire, les connexions physiques des postes.

• Asset Discovery Wizards

• BMC Client Management - Inventaires fournit également un assistant pour vous guider à travers les différents
possibilité de configuration de ces scans et le lancement d’eux.

Conditions préalables

Les conditions préalables suivantes doivent être remplies pour permettre à la découverte réseau de fonctionner
correctement :

• Le poste scanner doit utiliser comme système d’exploitation Windows 2000 (Service Pack 3 minimum), Windows XP,
Windows 2003 Workstation ou Server pour toutes les versions, Windows Vista Business et Ultimate, Windows 64 bits,
Windows 2008, Windows 2008 R2 64 bit, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 2012 R2 64 bit ou encore
Linux AS/ES 3 ou 4, CentOS et SUSE.

• Le master/scanner devrait avoir une connexion Internet permanente, préférablement via Ethernet, il ne doit PAS
utiliser une connexion sans fil.

• Bien que les adresses IPv6 soient prises en charge par la découverte réseau, notez toutefois que la spécification de
plages très étendues peut entraîner des problèmes d'analyse et des boucles sans fin.
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Configuration de la découverte réseau

La configuration de la fonctionnalité Découverte Réseau de BMC Client Management - Inventaires s'effectue en plusieurs
étapes :

1. Le scanner doit être configuré. Si vous utilisez le master en tant que scanner, vous pouvez ignorer cette étape car il est
prédéfini en tant que tel.

2. Chaque scanner possède une configuration spécifique, qui doit être définie sous le noeud du scanner.
3. Le module Découverte Réseau dispose de plusieurs paramètres définissant son comportement général qui peut

être adapté aux politiques de l'entreprise. Il doit être configuré individuellement, soit directement dans le noeud
Configuration de l'agent du poste correspondant, soit par la règle opérationnelle correspondante de tous les
membres d'un groupe de postes. Vous pouvez également le configurer directement à l'aide du fichier de configuration
correspondant(RemoteInventory.ini) du répertoire [InstallDir]/config directory.

4. La configuration des objets de la découverte réseau, tels que les configurations de scan et les listes cibles, est définie
directement sous le noeud Découverte Réseau Configuration.

Définition d'un scanner de découverte réseau
Un scanner est un poste du réseau qui peut scanner (analyser) les ressources des autres postes. Contrairement aux postes
scannés, un agent CM doit être installé et le module de découverte réseau doit être chargé sur le scanner. Tout poste
utilisant un système d'exploitation (Service Pack 3 minimum), Windows 2003, Windows XP, Windows Vista Business et
Ultimate, Windows 64 bits ou Linux Red Hat 9, AS/ES 3 et4, et SUSE, peut être défini en tant que scanner. Un poste peut
être configuré en tant scanner dans les emplacements suivants :

Poste

Tout poste peut être défini en tant que scanner via la topologie des postes ou le noeud du groupe de postes auquel il
appartient. Dans les deux cas, procédez comme suit :

1. Dans le volet gauche de la fenêtre, sélectionner la Topologie des postes ou le noeud Groupes de postes dont
le poste est membre.

2. Sélectionner le poste à configurer en tant que scanner.

3. Cliquer sur l’icône Editer > Propriétés  dans la barre d’icônes.

La boîte de dialogue Propriétés s’affiche.

4. Dans la partie inférieure de la fenêtre, activer la case en regard de l'option Scanner de découverte Réseau.
Cette option est accessible uniquement aux postes exécutés sous le système d'exploitation requis.

5. Cliquer sur OK pour confirmer et fermer la fenêtre.

Le poste est ajouté au tableau des scanners et répertorié dans la liste des scanners sous le noeud principal
Découverte Réseau.

Définition d'un Scanner

Vous pouvez également ajouter directement un poste en tant que scanner sous le noeud Scanners : Tout poste répondant
aux spécifications prédéfinies requises peut être un scanner dans BMC Client Management - Inventaires. Par défaut, le
master est un scanner. Pour définir un scanner, procédez comme suit :
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1. Sélectionner le noeud Découverte Réseau, puis accéder au noeud Scanners dans le volet gauche de la fenêtre.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Ajouter un poste  dans la barre d’icônes.

La fenêtre contextuelle Ajouter un scanner affiche la liste de tous les postes dotés d'un système
d'exploitation les autorisant à être définis en tant que scanner.

3. Sélectionner le poste à ajouter depuis l'une des listes.

4. Cliquer sur OK pour confirmer et fermer la fenêtre.

Le poste est ajouté au tableau des scanners et ses paramètres de configuration sont mis à jour en
conséquence.

Configuration d'un scanner de découverte réseau
Chaque scanner peut être défini différemment pour les découvertes réseau qu'il doit exécuter. Pour définir un scanner,
procédez comme suit :

1. Sélectionner le noeud Scanners > Votre scanner dans le volet gauche.

2. Sélectionner une ligne dans le tableau à droite.

3. Cliquer sur l’icône Editer > Propriétés  dans la barre d’icônes.

La fenêtre Propriétés s’affiche.

4. Modifier les valeurs proposées par défaut selon vos besoins.

5. Cliquer sur OK pour confirmer et fermer la fenêtre.

Configuration du module
La configuration du module Découverte Réseau s’effectue via le sous-noeud Découverte Réseau du noeud
Configuration de l'agent > Configuration des modules ou directement sous le noeud Configuration des modules sous
le noeud principal Découverte Réseau du scanner défini. Elle permet de modifier les paramètres de configuration du
module et d'adapter son comportement aux politiques et aux besoins de l'entreprise.

Le module est configuré en trois étapes distinctes :

• Paramètres - configuration des paramètres généraux du module
• Identifiants - définition des identifiants d'accès pour différentes méthodes de scan

Configuration des modules Général

Cet onglet affiche la liste des paramètres devant être définis pour le module Découverte Réseau ainsi que son
comportement général.

Pour modifier les paramètres du module, procédez comme suit :

1. Sélectionner une ligne dans le tableau du volet droit.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Propriétés  dans la barre d’icônes.

La boîte de dialogue Propriétés s’affiche.

3. Modifier les valeurs individuelles selon vos besoins.

4. Cliquer sur OK pour confirmer les modifications et fermer la fenêtre.

Les nouveaux paramètres du module sont immédiatement appliqués.
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Identifiants

Cet onglet affiche les identifiants définis pour le processus d'inventaire à distance. Ces valeurs doivent être définies et
associées via une règle opérationnelle, et ne peuvent pas être ajoutées ni modifiées dans cette vue.

Le tableau affiche les informations suivantes :

Paramètre Description

Protocole Ce champ indique le protocole pour lequel le compte est défini. Les protocoles
possibles sont smb, ssh et snmp.

Identifiant L'identifiant du protocole correspondant. Il existe sous l'un des formats suivants :

• <nom de domaine>/<nom d'utilisateur>

• <nom d'hôte local>/<nom d'utilisateur>

Si l'identifiant concerne le protocole SNMP, ce champ contient le nom de la
communauté.

Configurations de scan
Les Configurations de scan définissent les paramètres du scan actuel. Les paramètres peuvent varier considérablement
selon les fonctionnalités de votre réseau. Vous devez sélectionner les paramètres les mieux adaptés à votre
environnement ou à votre système.

Des Répertoires de configurations de scan sont créés sous forme de conteneurs d'organisation pour les différents
configurations de scan. Ils peuvent contenir un nombre illimité de configurations de scan pour exécuter des scans de
découverte réseau sur votre système.

Créer une configuration de scan

Pour créer une nouvelle configuration de scan, procédez de la manière suivante :

1. Cliquer sur l’icône Editer > Créer une configuration de scan  dans la barre d’icônes.

La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.

2. Définir les paramètres de base de la nouvelle configuration de scan.

3. Cliquer sur OK pour l'ajouter et fermer la fenêtre.

Configuration de scan

Les configurations de scan contiennent toutes les informations de base sur un scan qui doit être exécuté. Elles définissent
les protocoles à utiliser sur les postes cibles pour rechercher des informations sur les ressources disponibles via l'onglet
Protocoles actifs.

Protocoles actifs

L'onglet Protocoles actifs permet de configurer les paramètres des protocoles utilisés par le scan. Il permet de définir les
paramètres suivants :

Paramètre Description

Nom Les champs de cette colonne affichent la liste des protocoles qui peuvent être scannés.
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Paramètre Description

Activé Le symbole affiché dans ces champs indique si le protocole correspondant est défini
pour le scan () ou non ().

Description Ce champ indique le nom complet correspondant à l'abréviation du protocole.

Compte utilisateur Ces champs indiquent si l'authentification de l'utilisateur n'est pas requise pour scanner
ce protocole ainsi que le nombre de comptes utilisateur/de communautés saisis
comme authentification pour le protocole correspondant.

Listes de cibles
Les cibles sont tous les postes sur lesquels le scanner doit exécuter une découverte réseau. Comme la gestion des
vulnérabilités de BMC Client Management - Inventaires peut analyser non seulement les postes sur lesquels un agent
CM est installé mais également les postes sans agent NAMP, une analyse des cibles à l'aide de groupes de postes serait
incomplète. Par conséquent, le concept de cibles ou de listes de cibles a été introduit.

Des répertoires de listes de cibles sont créés sous forme de conteneurs d'organisation pour les différents listes de cibles. Ils
peuvent contenir un nombre illimité de listes de cibles pour exécuter des scans de découverte réseau sur votre système.

Liste de cibles

Les cibles sont tous les postes sur lesquels le scanner doit exécuter une découverte réseau. Puisque BMC Client
Management - Inventaires peut scanner les postes avec ou sans agent CM installé, ces listes peuvent contenir des postes
individuels avec ou sans agent CM installé ainsi que tous les membres des groupes de postes existants.

Créer une liste de cibles

Pour créer une nouvelle liste de cibles, vous devez :

1. Cliquer sur l’icône Editer > Créer une liste de cibles  dans la barre d’icônes.

La boîte de dialogue Propriétés s’affiche.

2. Entrer le nom de la nouvelle liste de cibles dans la zone Nom.

3. Cliquer sur OK pour confirmer et fermer la fenêtre.

La nouvelle liste de cibles est automatiquement créée et s'affiche dans le volet droit de la fenêtre.

Cibles

L'onglet Cibles répertorie tous les cibles qui font partie de la liste de cibles actuellement sélectionnée.

Ajout de cibles à partir de listes

À partir de l'une des listes disponibles, procédez comme suit pour toutes les cibles de la liste :

1. Cliquez sur Ajouter des membres à la liste de cibles à partir de listes 

La fenêtre Sélectionner les postes dans la liste s'affiche et indique les différentes méthodes de
sélection des cibles.

2. Pour ajouter un poste à la base de données à partir de la liste de tous les postes auto-découverts connus,
procédez comme suit :
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Le module AutoDiscovery fournit la liste de tous les types de poste détectés sur le réseau,
notamment les imprimantes ou les postes avec ou sans agent installé. Cependant dans ce cas, la liste
contient uniquement les clients de type poste et dont l'état est Vérifié ou Vérifié via un
tiers. Cela signifie que la présence sur le réseau des postes de la liste a été vérifiée par le client local
ou par un client voisin.

a) Cliquez sur Objet auto-découvert  dans la barre de menus à gauche.

La fenêtre Postes disponibles s'ouvre et affiche la liste de tous les postes disponibles. Pour plus
d’informations sur la liste des postes auto-découverts, consultez le manuel principal.

b) Dans la liste, sélectionnez le ou les postes à ajouter en tant que cible.
c) Cliquez sur Ajouter  pour déplacer les postes sélectionnés vers la liste des Postes sélectionnés.
d) Cliquez sur OK pour confirmer les sélections et fermer la fenêtre.

3. Pour ajouter un poste à partir d'une liste de postes auto-découverts par un poste spécifique du réseau,
procédez comme suit :

L'onglet Poste auto-découvert permet de sélectionner vos postes cibles à partir d'une liste de
postes auto-découverts par un poste spécifique du réseau.

a) Cliquez sur Objet auto-découvert  dans la barre de menus à gauche.

La fenêtre Sélectionner un poste s'ouvre et affiche la liste de tous les postes avec les résultats de
l'auto-découverte.

b) Dans l’un des onglets de la boîte de dialogue Sélectionner un poste, sélectionnez le poste dont la liste
d'auto-découverte doit être utilisée.

c) Cliquez sur OK pour confirmer la sélection et fermer la fenêtre.

Désormais, la boîte de dialogue Sélectionner les postes dans la liste affiche uniquement les postes
découverts par le poste réseau sélectionné.

d) Dans cette liste, sélectionnez le ou les postes à ajouter en tant que cible.
e) Cliquez sur Ajouter  pour déplacer les postes sélectionnés vers la liste des Postes sélectionnés.
f ) Cliquez sur OK pour confirmer les sélections et fermer la fenêtre.

4. Pour ajouter un poste à partir de la liste de votre voisinage réseau Microsoft, procédez comme suit :

a) Cliquez sur Réseau  dans la barre de menus à gauche.

La fenêtre Voisinage réseau de Microsoft Windows s'ouvre et affiche la structure du réseau.
b) Parcourez la hiérarchie, puis sélectionnez les postes à ajouter à la liste de cibles.
c) Cliquez sur OK pour confirmer les sélections et fermer la fenêtre.

5. Pour ajouter un poste à partir d’un fichier .csv existant, procédez comme suit :

a) Cliquez sur Liste CSV  dans la barre de menus à gauche.

La fenêtre Ouvrir s’affiche.
b) Accédez au fichier .csv souhaité qui contient la liste de postes, sélectionnez-le, puis cliquez sur Ouvrir en bas

de la fenêtre.

La fenêtre Postes disponibles s'ouvre et affiche la liste de tous les postes inclus dans la liste CSV
sélectionnée.

c) Facultatif : Activez la case En-tête si votre fichier CSV contient une ligne de titre à supprimer.
d) Dans la liste de la fenêtre, sélectionnez les postes à ajouter aux cibles.

Vous pouvez également sélectionner tous les postes de la liste à l'aide de Sélectionner tout.

e) Cliquez sur OK pour confirmer les sélections et fermer la fenêtre.

6. Cliquez sur OK pour confirmer les ajouts et fermer la fenêtre.

Ajout de postes existants en tant que cibles

Vous pouvez ajouter des postes cibles en les sélectionnant dans la liste des postes existants. Pour cela, procédez comme
suit :
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1. Cliquez sur Ajouter des postes existants à la liste de cibles .

La fenêtre Sélectionner un poste s'affiche.

2. Sélectionnez les postes à ajouter dans l'une des listes.

La liste de groupes et de postes affichée dans cette fenêtre comprend les groupes et les membres de
serveurs d'annuaires synchronisés.

3. Cliquez sur OK pour confirmer l'ajout et fermer la fenêtre.

Ajout de groupes de postes existants en tant que cibles

Vous pouvez ajouter des groupes de postes cibles en les sélectionnant dans la liste des groupes existants. Pour cela,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur Ajouter des groupes de postes existants à la liste de cibles .

La fenêtre Sélectionner un groupe de postes s'affiche.

2. Sélectionnez les groupes de postes à ajouter dans l'une des listes.

La liste de groupes affichée dans cette fenêtre comprend les groupes et membres de serveurs
d'annuaires synchronisés.

3. Cliquez sur OK pour confirmer l'ajout et fermer la fenêtre.

Ajout de cibles via une plage d'adresses

Vous pouvez également ajouter un ou plusieurs postes en saisissant leur nom ou leur adresse. Pour cela, procédez comme
suit :

Attention

Lorsque vous spécifiez une plage avec des adresses IPv6, évitez d'ajouter des sous-réseaux complets, ils sont
volumineux et prennent beaucoup de temps.

1. Cliquez sur Ajouter un poste existant .

La boîte de dialogue Ajouter un poste s’affiche.

2. Saisissez le nom du poste à ajouter à la liste dans la zone correspondante. Le nom peut être saisi :

• sous son nom de réseau court ou long, par exemple scotty ou scotty.enterprise.com,
ou sous son adresse IP, IPv4 ou IPv6, par exemple 159.124.5.10 ou
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334,

• sous forme de liste de noms ou de plages séparés par une virgule, par exemple scotty;
192.168.4.45-192.168.4.47; 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334, qui inclut
les ordinateurs scotty.enterprise.com,192.168.4.45, 192.168.4.46,192.168.4.47 et
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

• Une plage peut également être saisie en notation CIDR sous la forme 192.9.205.22/18 ou
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:218/733.

3. Cliquez sur OK pour ajouter le poste et fermer la fenêtre.

Informations de planification

Cet onglet fournit des informations supplémentaires sur chaque scan associé :
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Paramètre Description

Nom Cette colonne répertorie le nom de tous les scans créés pour le scanner actuellement
sélectionné.

Etat Les champs de cette colonne affichent l'état de chaque scan.

Date de la dernière
remontée de l'état

Cette valeur indique la date et l'heure de dernière mise à jour de l'état (affiché au-
dessus) par l'agent de la cible.

Activation La condition d’activation pour le démarrage de l’exécution du scan sur le poste.

Planification La fréquence de l’exécution du scan sur le poste.

Fin La condition pour la fin de l’exécution du scan.

Date d'association Ce champ affiche la date et l’heure à laquelle l’association entre les objets a été crée
dans la base de données.
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Scanners

Tout poste de votre réseau peut être un scanner. Il suffit pour cela de le déclarer en tant que tel et de charger le module
de découverte réseau approprié. Un scanner exécute des analyses (scans) sur des postes individuels ou groupes de
postes appelés cibles ou listes de cibles. Il accède aux cibles via divers protocoles pour récupérer toutes les informations
disponibles sur les ressources.

Remarque

Limitations :

Les scanners exécutés sous un système d'exploitation Linux ne peuvent pas analyser l'inventaire matériel des
postes exécutés sous un système d'exploitation Windows.

Cette vue présente les informations suivantes sur les scanners définis :

Paramètre Description

Nom Le nom du scanner.

Adresse IP L'adresse IP du scanner.

Système d'exploitation Le système d'exploitation installé sur le scanner.

Une fois un scanner déclaré et configuré en tant que tel, il s'affiche dans la liste des Scanners sous le noeud Découverte
Réseau. Pour chaque scanner répertorié, vous pouvez créer les scans réseau à exécuter. Pensez à les configurer comme
indiqué dans le paragraphe Configuration d'un scanner de découverte réseau page 86 de ce manuel.

Définition d'un Scanner
Vous pouvez également ajouter directement un poste en tant que scanner sous le noeud Scanners : Tout poste répondant
aux spécifications prédéfinies requises peut être un scanner dans BMC Client Management - Inventaires. Par défaut, le
master est un scanner. Pour définir un scanner, procédez comme suit :

1. Sélectionner le noeud Découverte Réseau, puis accéder au noeud Scanners dans le volet gauche de la fenêtre.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Ajouter un poste  dans la barre d’icônes.

La fenêtre contextuelle Ajouter un scanner affiche la liste de tous les postes dotés d'un système
d'exploitation les autorisant à être définis en tant que scanner.

3. Sélectionner le poste à ajouter depuis l'une des listes.

4. Cliquer sur OK pour confirmer et fermer la fenêtre.

Le poste est ajouté au tableau des scanners et ses paramètres de configuration sont mis à jour en
conséquence.

Scanner de découverte Réseau
Une fois qu'un scanner a été déclaré et configuré en tant que tel, il s'affiche dans la liste de Scanners au-dessous du nœud
Découverte Réseau. Pour chacun des scanners répertoriés, vous pouvez ensuite créer les scans qu'ils doivent exécuter ou
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lancer une autodécouverte. Avant de lancer un scan, assurez-vous que tous ses composants sont à jour à l'aide du nœud
Mise à jour.

Le noeud Scanner de découverte Réseau inclut les sous-noeuds suivants :

• Configuration des modules
• Scans associés

Scans associés

Ce noeud présente des informations sur tous les scans définis et planifiés pour le scanner sélectionné.

Des Répertoires de configurations de scan sont créés sous forme de conteneurs d'organisation pour les différents scans. Ils
peuvent contenir un nombre illimité de scans à exécuter sur votre système.

Créer un scan

Pour créer un nouveau scan en définissant individuellement ses composants, vous devez :

1. Cliquer sur l’icône Editer > Créer un scan  dans la barre d’icônes.

La boîte de dialogue Propriétés s’affiche.

2. Saisir les données souhaitées dans les champs appropriés.

3. Cliquer sur le bouton OK en bas de la fenêtre pour confirmer les données du nouveau scan ou cliquer sur
Annuler pour abandonner les modifications et fermer la fenêtre.

Le nouveau répertoire est automatiquement créé et s'affiche dans le volet droit.

Assistant de découverte Réseau

Vous pouvez également définir un nouveau scan via l'Assistant de découverte Réseau  qui permet de définir en même
temps tous les composants et paramètres requis. Pour plus d' informations, consultez le chapitre Découverte réseau via
l'assistant de ce manuel.

Informations de planification

Cet onglet fournit des informations supplémentaires sur chaque scan associé :

Paramètre Description

Nom Cette colonne répertorie le nom de tous les scans créés pour le scanner actuellement
sélectionné.

Etat Les champs de cette colonne affichent l'état de chaque scan.

Date de la dernière
remontée de l'état

Cette valeur indique la date et l'heure de dernière mise à jour de l'état (affiché au-
dessus) par l'agent de la cible.

Activation La condition d’activation pour le démarrage de l’exécution du scan sur le poste.

Planification La fréquence de l’exécution du scan sur le poste.

Fin La condition pour la fin de l’exécution du scan.

Date d'association Ce champ affiche la date et l’heure à laquelle l’association entre les objets a été crée
dans la base de données.
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Réassocier un scan

Si vous apportez des modifications à un scan déjà associé à une exécution, vous devez le réassocier. Pour le réassocier,
vous devez :

1. Sélectionner le scan à réassocier dans le tableau du volet droit.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Réassocier un scan  dans la barre d’icônes.

Le processus de réassociation du scan est lancé.

Démarrer le scan

Vous pouvez démarrer manuellement un scan existant pour le lancer immédiatement. Pour cela, procédez comme suit :

1. Sélectionner le scan à lancer dans le tableau du volet droit.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Démarrer le scan  dans la barre d’icônes.

Le scan sera lancé immédiatement.

Activer un scan

Selon l'option sélectionnée, le scan peut être désactivé. Pour l'activer, procédez comme suit :

1. Sélectionner l'entrée à activer dans le tableau du volet droit.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Activer un scan  dans la barre d’icônes.

Le scan est automatiquement activé.

Annuler un scan

Pour annuler un scan en cours d'exécution, vous devez :

1. Sélectionner le scan à annuler dans le tableau du volet droit.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Annuler un scan  dans la barre d’icônes.

Le scan est arrêté.

Suspendre un scan

Par exemple, si un scan urgent est requis sur un poste spécifique alors que le nombre de scans en cours d'exécution est
trop important, vous pouvez suspendre un scan pour exécuter le plus urgent. En suspendant un scan, vous suspendez
toutes les sessions connectées à ce scan. Pour suspendre un scan, procédez comme suit :

1. Sélectionner le scan à suspendre dans le tableau du volet droit.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Suspendre un scan  dans la barre d’icônes.

Le scan et toutes les sessions associées sont suspendus.

Reprendre un scan

Vous pouvez reprendre manuellement les scans et les sessions associées suspendus. Pour cela, procédez comme suit :

1. Sélectionner le scan à reprendre dans le tableau du volet droit.
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2. Cliquer sur l’icône Editer > Reprendre un scan  dans la barre d’icônes.

Le scan et toutes les sessions associées reprennent.
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Dispositifs découverts

Le noeud Dispositifs découverts fournit la liste de tous les postes sans agent CM qui ont été découverts et dont les
ressources ont été scannées. Cette liste affiche tous les postes découverts indépendamment leur fonction, comme par
exemple les serveurs, les stations de travail, les imprimantes ou les consoles de jeux.

Paramètre Description

Nom Le nom du poste scanné. Si aucun nom n'est disponible, l'adresse IP est affichée à la
place. L'icône du poste indique le système d'exploitation du poste, c.-à-d. Windows (),
Linux () ou Mac () pour les ordinateurs découverts, ainsi que le type de poste pour tout
autre type de matériel, c.-à-d. un commutateur, un routeur, etc.

Adresse IP L'adresse IP du poste scanné.

Type de topologie Le type de topologie du poste, qui dans le cas présent peut être Poste non géré ou
Poste scanné si le poste a déjà été analysé.

Type Ce champ affiche la fonction du poste découvert, c.-à-d. s'il s'agit d'un serveur, d'une
station de travail, d'un commutateur, d'une console de jeux, etc.

Système d'exploitation Le système d'exploitation exécuté sur le poste scanné.

Déployer un agent
Vous pouvez sélectionner dans cette liste plusieurs postes scannés sur lesquels l'agent CM n'est pas installé, et créer un
déploiement de l'agent afin de l'installer directement sur ces postes. Notez que ce raccourci fonctionne uniquement pour
les postes sur lesquels aucun agent n'est installé (vous ne pouvez pas mettre à niveau l'agent de cette façon). Procédez
comme suit :

1. Sélectionner le ou les postes cibles dans le tableau du volet droit.

2. Puis cliquer sur l'icône Editer > Déployer un agent  dans la barre d’icônes.

La fenêtre Assistant de déploiement d'agent s’affiche.

3. Suivre les instructions de l'assistant et saisir les informations requises. Pour plus d'informations sur l'assistant
et ses paramètres, consultez le chapitre Déployer l’agent CM automatiquement via l’assistant du manuel de
déploiement.

4. Cliquez sur Terminer pour confirmer tous les choix de l'assistant et lancer le déploiement tel qu'il a été planifié.

Poste découvert
Un poste découvert est un poste non géré dont les ressources ont été analysées par le scanner de découverte réseau. Il
affiche les informations collectées dans des onglets et des sous-noeuds.

Les informations suivantes peuvent être collectées pour des postes non gérés :

• Des informations générales affichées dans l'onglet Général du poste.
• Des informations d'inventaire qui peuvent se trouver sous les noeuds correspondants :
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• L'inventaire des connectivités affiché sous le noeud Connectivité du poste.
• L'inventaire personnalisé affiché sous le noeud Personnalisé du poste.
• L'inventaire matériel affiché sous le noeud Inventaire matériel du poste.
• L'inventaire logiciel affiché sous le noeud Inventaire logiciel du poste.

Inventaire

L'inventaire d'un poste est accessible via le sous-noeud Inventaire du poste. Il permet d'accéder à tous les types
d'inventaires qui peuvent être collectés pour un poste.

Ses informations sont affichées dans ses onglets :

• Résumé de la configuration
• Inventaire matériel
• Inventaire logiciel
• Etat des inventaires

Les informations sur un inventaire spécifique sont accessibles via les sous-noeuds correspondants :

• Inventaire connectivité
• Inventaire personnalisé
• Inventaire matériel
• Inventaire logiciel
• Inventaire vulnérabilité

Résumé de la configuration

Le noeud Résumé de la configuration permet d'accéder directement aux informations les plus importantes sur un poste.
Il répertorie les informations principales du poste sélectionné ainsi qu'un résumé du matériel, des logiciels et de la sécurité
du poste, dans les onglets correspondants.

L'onglet affiche les informations générales suivantes relatives au poste :

Paramètre Description

Nom du domaine Le nom du poste est affiché en tête des informations, représenté par son nom réseau
abrégé (s’il est disponible) ou son adresse IP, avec une icône dont la couleur indique
son état sur le réseau (vert si le poste est exécuté et joignable), ainsi que son système
d'exploitation.

Nom du système
d'exploitation

Le nom du système d’exploitation installé sur le poste actuellement sélectionné.

IP L’adresse IP du poste, par exemple, 194.50.648.255.

Masque de sous-réseau Le masque de sous-réseau du poste.

Adresse Mac L’adresse MAC (l’adresse matériel) du poste concerné.

Nom de domaine Affiche le nom complet avec le domaine auquel appartient le poste sélectionné.
Exemple : kirk.enterprise.starfleet.com.

Numéro de série du
disque dur

Le numéro de série du disque dur du poste.

Utilisateur Ce champ affiche le nom de l‘utilisateur qui est loggué au système en ce moment ou
l’utilisateur qui était loggué en dernier si en ce moment personne n’est loggué.

Type Affiche le type du poste, c.-à-d. s'il s'agit d'une station de travail, d'un serveur, d'un
routeur, d'un commutateur, etc.



BMC Client Management | Dispositifs découverts | 19

BMC Software Confidential. BladeLogic Confidential.

Paramètre Description

Version de l'agent Le numéro de version de l’agent CM installé sur le poste.

Dernière mise à jour Indique la date et l'heure de dernière mise à jour des informations affichées dans cet
onglet.

Inventaire matériel

L'onglet Inventaire matériel du Résumé de la configuration affiche une synthèse de l'inventaire matériel complet qui
est affiché dans le sous-noeud de l'inventaire correspondant. Plus précisément, il répertorie dans un tableau récapitulatif
les informations concernant le fabricant du poste, le système d'exploitation, le BIOS et le processeur, la mémoire vive et le
disque dur, ainsi que l'écran, le clavier, la souris et les cartes réseau. Cet onglet est disponible uniquement si la ressource
découverte est un ordinateur.

Inventaire logiciel

L'inventaire logiciel fournit également une synthèse de l'inventaire logiciel complet du poste affiché dans le sous-
noeud de son inventaire. Une liste déroulante du tableau permet de sélectionner le type d'informations à afficher, c.-à-
d. uniquement les logiciels trouvés dans la liste Ajout/Suppression de programmes ou installés via MSI pour un poste
Windows, ou par type de logiciel, c.-à-d. tous les navigateurs Web. Cet onglet est disponible uniquement si la ressource
découverte est un ordinateur.

Etat des inventaires

Le noeud Inventaire affiche les informations suivantes concernant les divers types d'inventaires disponibles pour le poste
sélectionné : Cet onglet n'est pas disponible si aucun inventaire n'est généré à en raison de restrictions de licence.

Paramètre Description

Nom Les champs de cette colonne répertorient les types d'inventaire disponibles.

Dernière mise à jour La date et l'heure de dernière mise à jour du type d'inventaire correspondant.

Etat Ce champ affiche l‘état de la license de l‘inventaire respective, c‘est-à-dire si elle est
dépassée ou expirée. Si le champ est vide la license est valide. Ce champ s‘applique si
aucun inventaire n‘a été généré. Si la license n‘est pas valide l‘inventaire ne peut pas
être généré.

Purger

Tous les autres types d'inventaires, peut être purgé. Toutes les données de l'inventaire sont alors supprimées. Cette
opération est également prise en compte par la licence Inventaire qui est de nouveau incrémentée. Si le poste sur lequel
l'inventaire est purgé n'a aucun agent CM installé, c.-à-d. sa topologie est de type Poste scanné, l'inventaire est purgé mais
le poste lui-même est supprimé de la base de données CM. Pour purger un poste et toutes ses données connectées de la
base de données, procédez comme suit :

1. Sélectionner l'inventaire à purger dans la liste du volet gauche.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Purger  dans la barre d’icônes.

Une fenêtre de confirmation s’affiche.

3. Cliquer Oui pour confirmer et supprimer tous les données de l‘inventaire matériel du poste.

Connectivité

L'Connectivité d'une ressource découverte est disponible uniquement si la ressource est un matériel joignable via SNMP,
capable de se connecter à d'autres postes matériels, par exemple s'il s'agit d'un routeur, d'un commutateur, etc. Cet
inventaire affiche ensuite les connexions matérielles de cette ressource. Pour plus d'informations sur l'inventaire matériel
d'un poste, consultez le chapitre Inventaire connectivité plus haut dans ce manuel.

Personnalisé

L' Personnalisé d'un poste non connecté renvoie les mêmes données et informations qu'avec n'importe quel autre poste
du réseau. Cependant, contrairement aux inventaires logiciel et matériel, il n'est pas collecté à distance par un agent.
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Il doit être créé directement dans la vue de la console du poste. Pour plus d'informations sur la création de l'inventaire
personnalisé d'un poste et ses possibilités, consultez le chapitre Inventaire personnalisé plus haut dans ce manuel.

Inventaire matériel

L' Inventaire matériel d'un poste non connecté renvoie les mêmes données et informations qu'avec n'importe quel autre
poste du réseau. Pour plus d'informations sur l'inventaire matériel d'un poste, consultez le chapitre Inventaire matériel plus
haut dans ce manuel.

Inventaire logiciel

L' Inventaire logiciel d'un poste non connecté renvoie les mêmes données et informations qu'avec n'importe quel autre
poste du réseau. Pour plus d'informations sur l'inventaire matériel d'un poste, consultez le chapitre Inventaire logiciel plus
haut dans ce manuel.
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Scan de découverte Réseau

Un scan présente des informations sur sa configuration, c.-à-d. ses cibles, ses ports, son planning, etc., et sur sa dernière
exécution.

Un noeud Scan de découverte Réseau contient les onglets suivants :
• Configuration de scan
• Listes de cibles
• Planification associée
• Sessions

Configuration de scan
Cet onglet indique la configuration de scan utilisée pour le scan actuellement sélectionné. La configuration de scan définit
les détails des tests à exécuter, c.-à-d. les ports à vérifier pour les protocoles, ainsi que les actions et les tests à exécuter.

Associer une configuration de scan

Si vous avez créé manuellement le scan, une configuration doit parfois lui être associée. Si le scan a été créé par l'assistant,
la configuration peut être déjà définie. Vous pouvez toutefois modifier une configuration associée en supprimant la
configuration associée comme indiqué ci-dessous, puis en ajoutant la nouvelle configuration requise. Pour cela, procédez
comme suit :

1. Cliquer sur l’icône Editer > Associer une configuration de scan  dans la barre d’outils.

La boîte de dialogue Associer une configuration de scan a un scan s'affiche.

Elle affiche la liste des configurations de scan disponibles dans sa zone Objets disponibles.

2. Sélectionner la configuration souhaitée.

3. Cliquer sur OK pour l'ajouter et fermer la fenêtre.

Listes de cibles
Cet onglet affiche les listes de cibles et les cibles que le scan doit vérifier. Ces listes peuvent contenir des postes individuels
avec ou sans agent CM installé ainsi que tous les membres de groupes de postes existants.

Associer une liste de cibles

Si avez créé le scan manuellement, vous devez lui associer des listes de cibles. Si le scan a été créé par l'assistant, les listes
de cibles sont peut être déjà définies. Vous avez toutefois la possibilité d'ajouter une autre liste de cibles et/ou une autre
cible par la suite à l'aide de cet onglet. Pour cela, procédez comme suit :

1. Sélectionner l'onglet Listes de cibles du scan auquel vous souhaitez ajouter une nouvelle liste de cibles.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Associer une liste de cibles  dans la barre d’outils.

La boîte de dialogue Associer une liste de postes cibles s'affiche.

Elle affiche la liste des listes de cibles disponibles dans sa zone Objets disponibles.
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3. Sélectionner la/les liste(s) de cibles souhaitée(s)

4. Cliquer sur OK pour l'ajouter et fermer la fenêtre.

Planification associée

Un scan est automatiquement associé à un scan lors de sa création. L'onglet Planification associée du noeud du
scan permet de modifier la durée de actuellement sélectionnée et de définir l'heure et sa fréquence d'exécution. Les
paramètres par défaut de la planification définissent une exécution unique du scan avec une activation immédiate,
cependant, l'association reste suspendue. Si le scan a été créé à l'aide de l'Assistant, le planning est également défini et les
paramètres correspondants sont affichés dans cet onglet.

Paramètre Description

Etat Les champs de cette colonne affichent l'état du scan.

Date de la dernière
remontée de l'état

Cette valeur indique la date et l'heure de dernière mise à jour de l'état (affiché au-
dessus) par l'agent de la cible.

Activation La condition d’activation pour le démarrage de l’exécution du scan sur le poste.

Planification La fréquence de l’exécution du scan sur le poste.

Fin La condition pour la fin de l’exécution du scan.

Date d'association Ce champ affiche la date et l’heure à laquelle l’association entre les objets a été crée
dans la base de données.

Activer un scan

Selon l'option sélectionnée, le scan peut être désactivé. Pour l'activer, procédez comme suit :

1. Sélectionner l'entrée à activer dans le tableau du volet droit.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Activer un scan  dans la barre d’icônes.

Le scan est automatiquement activé.

Réassocier un scan

Si vous apportez des modifications à un scan déjà associé à une exécution, vous devez le réassocier. Pour le réassocier,
vous devez :

1. Sélectionner le scan à réassocier dans le tableau du volet droit.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Réassocier un scan  dans la barre d’icônes.

Le processus de réassociation du scan est lancé.

Sessions

Les scans sont exécutés au cours de sessions. Une session correspond au scan complet d'un poste de la liste de cibles.
Généralement, l'exécution d'un scan implique autant de sessions que de cibles, qui ne sont pas nécessairement exécutées
en même temps. Le nombre de sessions simultanées peut être défini dans les paramètres du module Découverte réseau
du scanner correspondant.

L'onglet Sessions affiche les informations suivantes sur les différentes sessions de scan actuellement exécutées sur le
scanner :
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Paramètre Description

Etat Ces champs affichent l'état actuel du scan de la cible correspondante. Si la cible ne
peut pas être scannée, c.-à-d. si elle ne peut pas être contactée, l'état affiche Non
joignable.

Nom du poste Les champs de cette colonne affichent les noms des cibles de scan.

Adresse IP L’adresse IP du poste, par exemple, 194.50.648.255.

Nom du système
d'exploitation

Le nom du système d’exploitation installé sur le poste découvert.

Inventaire matériel Ce champ indique si l'inventaire matériel a été généré pour le poste correspondant.
Les valeurs possibles sont Oui et Non. Non est affiché tant que la collecte d'inventaire
est en cours d'exécution et n'est pas mise à jour sur le poste master, et si la collecte
d'inventaire échoue pour une raison quelconque.

Inventaire logiciel Ce champ indique si l'inventaire logiciel a été généré pour le poste correspondant.
Les valeurs possibles sont Oui et Non. Non est affiché tant que la collecte d'inventaire
est en cours d'exécution et n'est pas mise à jour sur le poste master, et si la collecte
d'inventaire échoue pour une raison quelconque.

Date de découverte Cette colonne affiche la date et l’heure de première découverte des postes individuels.

Date de début La date et l'heure de début de la session de scan sur le client cible.

Date de fin La date et l'heure de fin de la session.

Durée (sec) La durée totale d'exécution de la session, sous le format habituel hh:mm:ss.

Adresse MAC L’adresse MAC, c.-à-d. l'adresse matérielle du poste actuellement découvert.

Réassocier un scan

Si vous apportez des modifications à un scan déjà associé à une exécution, vous devez le réassocier. Pour le réassocier,
vous devez :

1. Sélectionner le scan à réassocier dans le tableau du volet droit.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Réassocier un scan  dans la barre d’icônes.

Le processus de réassociation du scan est lancé.

Annuler un scan

Pour annuler un scan en cours d'exécution, vous devez :

1. Sélectionner le scan à annuler dans le tableau du volet droit.

2. Cliquer sur l’icône Editer > Annuler un scan  dans la barre d’icônes.

Le scan est arrêté.
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Découverte réseau via l'assistant

Les scans de Découverte Réseau peuvent également être configurés et exécutés via l'assistant fourni.

L'assistant peut utiliser des objets existants ou en créer de nouveaux. Notez que pour pouvoir créer de nouveaux objets,
vous devez disposer de la permission de gestion sur le noeud principal de l'objet correspondant ou au moins sur l'un de
ses répertoires. Par défaut, les objets créés avec l'assistant se situent immédiatement sous le noeud principal de l'objet. Si
vous n'avez pas accès à ce noeud, le nouvel objet est créé dans le premier répertoire pour lequel vous disposez de droits
d'accès. Si vous n'avez accès à aucun objet de ce type, l'objet créé via l'assistant est stocké sous le noeud Objets trouvés.
Cependant, vous pouvez maintenant spécifier le répertoire cible des objets créés.

L'assistant Découverte Réseau est disponible sous le noeud principal Découverte Réseau ainsi que dans le menu
principal Assistants toujours disponible qui peut être appelé à tout moment.

• Depuis de n’importe quel emplacement de la console, sélectionnez le menu Assistants > Découverte Réseau .
• La première fenêtre de l'assistant s'affiche.

Type de découverte
Elle permet de choisir l'exécution d'un scan de découverte réseau avec les valeurs par défaut prédéfinies ou la création
d'un scan personnalisé.

Impor tant

Si vous souhaitez scanner votre réseau pour rechercher aussi bien des postes virtuels que physiques, utilisez le
scan personnalisé.

Sélectionnez la case d'option du type de scan que vous souhaitez exécuter.

a) Si vous laissez la case d'option conref activée pour exécuter un scan par défaut, la liste suivante explique
maintenant les valeurs à utiliser pour le scan par défaut.

Notez que le master n'est pas scanné à l'aide de cette option.

b) Saisir l'identifiant d'accès aux postes distants dans les champs Identifiant Windows (DomaineIdentifiant)
et Mot de passe Windows.

Le format de l'identifiant doit être le suivant :

• <nom de domaine>/<identifiant> si vous êtes dans un domaine,
• <identifiant> si vous n'êtes pas dans un domaine.

Scan automatique
Cette fenêtre répertorie les options définies pour un scan automatique de vos ressources.

1. Cocher toutes les options définies.

2. Pour modifier des valeurs, cliquer sur le bouton < Retour afin de revenir à la fenêtre précédente, puis
sélectionnez la case Configurable.

3. Si toutes les options sont correctement définies, cliquer sur le bouton Scanner maintenant pour lancer le scan.
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Définition d'un Découverte configurable
Dans la deuxième fenêtre, vous pouvez définir les parties du scan à définir de façon spécifique ou pour lesquelles les
valeurs par défaut doivent être utilisées.

1. Activez les cases correspondantes.

Dans l'arborescence à gauche, les étapes correspondant à vos choix sont sélectionnées et disponibles.

2. Cliquer sur Suivant pour continuer.

Définir le Scanner
La fenêtre Scanner s'affiche uniquement si vous avez choisi de ne pas utiliser le master en tant que scanner. Dans ce cas,
un autre poste à utiliser en tant que scanner doit être sélectionné.

1. Sélectionnez le poste scanner qui doit exécuter le scan défini via l'assistant.

Vous pouvez également ajouter un autre poste en tant que scanner :

a) Cliquer sur l'icône Ajouter un scanner () située au-dessus de la case.

La fenêtre contextuelle Ajouter un scanner affiche la liste de tous les postes dotés d'un système
d'exploitation les autorisant à être définis en tant que scanner.

b) Sélectionner le poste à ajouter depuis l'une des listes.
c) Cliquer sur OK pour confirmer et fermer la fenêtre.

Le poste est ajouté au tableau des scanners et ses paramètres de configuration sont mis à jour en
conséquence.

d) Sélectionnez dans la liste le nouveau scanner défini.

2. Cliquer ensuite sur Suivant pour continuer.

Sélectionner la configuration de scan
Cette fenêtre s'affiche si vous avez choisi d'utiliser une configuration de scan existante plutôt que d'en créer une : Cette
fenêtre affiche toutes les configurations de scan disponibles.

1. Sélectionner la configuration de scan souhaitée dans la liste des configurations existantes.

2. Cliquer sur Suivant pour continuer.

Configuration de scan
Cette fenêtre s'affiche uniquement si l'option de création d'une configuration est sélectionnée.

1. Saisissez les informations requises dans les champs correspondants.

2. Cliquer sur Suivant pour continuer.
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Définir le scan
Dans cette fenêtre de l'assistant, vous devez attribuer au scan un nom unique décrivant son rôle. Le scan est créé à l'aide
des données définies dans les fenêtres suivantes et ajouté avec ce nom à la liste des scans associés, sous le noeud du
scanner sélectionné.

1. Saisissez le nom du nouveau scan dans le champ Nom.

2. Sélectionnez un répertoire si ce scan doit être stocké dans un répertoire spécifique.

3. Cliquer sur Suivant pour continuer.

Protocoles
La fenêtre Protocoles s'affiche uniquement si vous définissez une nouvelle configuration de scan. Dans cette fenêtre, vous
pouvez définir les protocoles à utiliser pour le scan, ainsi que les phases que le scan doit exécuter.

1. Définit la date et l'heure auxquelles l‘association du groupe de correctifs aux cibles doit être effectuée dans la
case Sélectionner la date d'association pour le groupe de patchs.

2. Par défaut, tous les protocoles sont activés. Pour désactiver un protocole, désactivez la case à cocher
correspondante.

Si vous n'effectuez pas de scan pour rechercher des postes virtuels, vous pouvez désactiver les
protocolesVMware vSphere et Hyper-V.

3. Pour ajouter des identifiants à un protocole, sélectionnez-le dans le tableau, puis cliquez sur le bouton Ajouter
un identifiant à droite.

La zone Identifications est alors accessible.

4. Pour ajouter une nouvelle identification d’utilisateur, cliquez sur le bouton Ajouter en bas de la fenêtre.

La fenêtre Propriétés s’affiche.

5. Saisissez l'identifiant et le mot de passe correspondant dans les champs appropriés, puis saisissez de nouveau le
mot de passe pour confirmation. Le format de l'identifiant doit être le suivant :

• <domain name>/<user login> si vous êtes dans un domaine,
• <user login> si vous n'êtes pas dans un domaine.

6. Si vous ajoutez des données d'identification pour le protocole SNMP, vous devez saisir dans ces champs le nom
de la communauté et le confirmer dans les champs appropriés.

7. Pour afficher les mots de passe de communautés, vous devez également désactiver la case Masquer les mots
de passe. Les deux champs du mot de passe s'affichent désormais en clair.

8. Pour confirmer le nouveau compte utilisateur, cliquez sur le bouton OK en bas de la fenêtre.

9. Le compte est ajouté à la liste, à droite de la fenêtre.

10. Répétez les étapes 4 à 9 pour ajouter d'autres authentifications.

11. Pour supprimer un login utilisateur existant du protocole sélectionné, sélectionnez-le dans le tableau et cliquez
sur le boutonSupprimer sous la zone.

12. Cliquer ensuite sur Suivant pour continuer.
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Définir la liste des cibles
Cette fenêtre s'affiche uniquement si vous avez choisi d'utiliser une liste de cibles existante plutôt que d'en créer une :

1. Sélectionnez la liste de cibles existante à utiliser.

2. Cliquer sur Suivant pour continuer.

Configuration d'une liste de cibles
Cette étape est requise uniquement si vous choisissez de créer une liste de cibles pour les postes à scanner.

1. Saisissez le nom de la nouvelle liste de cibles dans le champ Nom, puis définissez un répertoire spécifique si
nécessaire.

2. Ajouter des postes au scan Il existe plusieurs méthodes pour cela.

3. Cliquer sur Suivant pour continuer.

Ajout de cibles à partir de listes

À partir de l'une des listes disponibles, procédez comme suit pour toutes les cibles de la liste :

1. Cliquez sur Ajouter des membres à la liste de cibles à partir de listes 

La fenêtre Sélectionner les postes dans la liste s'affiche et indique les différentes méthodes de
sélection des cibles.

2. Pour ajouter un poste à la base de données à partir de la liste de tous les postes auto-découverts connus,
procédez comme suit :

Le module AutoDiscovery fournit la liste de tous les types de poste détectés sur le réseau,
notamment les imprimantes ou les postes avec ou sans agent installé. Cependant dans ce cas, la liste
contient uniquement les clients de type poste et dont l'état est Vérifié ou Vérifié via un
tiers. Cela signifie que la présence sur le réseau des postes de la liste a été vérifiée par le client local
ou par un client voisin.

a) Cliquez sur Objet auto-découvert  dans la barre de menus à gauche.

La fenêtre Postes disponibles s'ouvre et affiche la liste de tous les postes disponibles. Pour plus
d’informations sur la liste des postes auto-découverts, consultez le manuel principal.

b) Dans la liste, sélectionnez le ou les postes à ajouter en tant que cible.
c) Cliquez sur Ajouter  pour déplacer les postes sélectionnés vers la liste des Postes sélectionnés.
d) Cliquez sur OK pour confirmer les sélections et fermer la fenêtre.

3. Pour ajouter un poste à partir d'une liste de postes auto-découverts par un poste spécifique du réseau,
procédez comme suit :

L'onglet Poste auto-découvert permet de sélectionner vos postes cibles à partir d'une liste de
postes auto-découverts par un poste spécifique du réseau.

a) Cliquez sur Objet auto-découvert  dans la barre de menus à gauche.

La fenêtre Sélectionner un poste s'ouvre et affiche la liste de tous les postes avec les résultats de
l'auto-découverte.

b) Dans l’un des onglets de la boîte de dialogue Sélectionner un poste, sélectionnez le poste dont la liste
d'auto-découverte doit être utilisée.

c) Cliquez sur OK pour confirmer la sélection et fermer la fenêtre.
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Désormais, la boîte de dialogue Sélectionner les postes dans la liste affiche uniquement les postes
découverts par le poste réseau sélectionné.

d) Dans cette liste, sélectionnez le ou les postes à ajouter en tant que cible.
e) Cliquez sur Ajouter  pour déplacer les postes sélectionnés vers la liste des Postes sélectionnés.
f ) Cliquez sur OK pour confirmer les sélections et fermer la fenêtre.

4. Pour ajouter un poste à partir de la liste de votre voisinage réseau Microsoft, procédez comme suit :

a) Cliquez sur Réseau  dans la barre de menus à gauche.

La fenêtre Voisinage réseau de Microsoft Windows s'ouvre et affiche la structure du réseau.
b) Parcourez la hiérarchie, puis sélectionnez les postes à ajouter à la liste de cibles.
c) Cliquez sur OK pour confirmer les sélections et fermer la fenêtre.

5. Pour ajouter un poste à partir d’un fichier .csv existant, procédez comme suit :

a) Cliquez sur Liste CSV  dans la barre de menus à gauche.

La fenêtre Ouvrir s’affiche.
b) Accédez au fichier .csv souhaité qui contient la liste de postes, sélectionnez-le, puis cliquez sur Ouvrir en bas

de la fenêtre.

La fenêtre Postes disponibles s'ouvre et affiche la liste de tous les postes inclus dans la liste CSV
sélectionnée.

c) Facultatif : Activez la case En-tête si votre fichier CSV contient une ligne de titre à supprimer.
d) Dans la liste de la fenêtre, sélectionnez les postes à ajouter aux cibles.

Vous pouvez également sélectionner tous les postes de la liste à l'aide de Sélectionner tout.

e) Cliquez sur OK pour confirmer les sélections et fermer la fenêtre.

6. Cliquez sur OK pour confirmer les ajouts et fermer la fenêtre.

Ajout de postes existants en tant que cibles

Vous pouvez ajouter des postes cibles en les sélectionnant dans la liste des postes existants. Pour cela, procédez comme
suit :

1. Cliquez sur Ajouter des postes existants à la liste de cibles .

La fenêtre Sélectionner un poste s'affiche.

2. Sélectionnez les postes à ajouter dans l'une des listes.

La liste de groupes et de postes affichée dans cette fenêtre comprend les groupes et les membres de
serveurs d'annuaires synchronisés.

3. Cliquez sur OK pour confirmer l'ajout et fermer la fenêtre.

Ajout de groupes de postes existants en tant que cibles

Vous pouvez ajouter des groupes de postes cibles en les sélectionnant dans la liste des groupes existants. Pour cela,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur Ajouter des groupes de postes existants à la liste de cibles .

La fenêtre Sélectionner un groupe de postes s'affiche.

2. Sélectionnez les groupes de postes à ajouter dans l'une des listes.

La liste de groupes affichée dans cette fenêtre comprend les groupes et membres de serveurs
d'annuaires synchronisés.

3. Cliquez sur OK pour confirmer l'ajout et fermer la fenêtre.
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Ajout de cibles via une plage d'adresses

Vous pouvez également ajouter un ou plusieurs postes en saisissant leur nom ou leur adresse. Pour cela, procédez comme
suit :

Attention

Lorsque vous spécifiez une plage avec des adresses IPv6, évitez d'ajouter des sous-réseaux complets, ils sont
volumineux et prennent beaucoup de temps.

1. Cliquez sur Ajouter un poste existant .

La boîte de dialogue Ajouter un poste s’affiche.

2. Saisissez le nom du poste à ajouter à la liste dans la zone correspondante. Le nom peut être saisi :

• sous son nom de réseau court ou long, par exemple scotty ou scotty.enterprise.com,
ou sous son adresse IP, IPv4 ou IPv6, par exemple 159.124.5.10 ou
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334,

• sous forme de liste de noms ou de plages séparés par une virgule, par exemple scotty;
192.168.4.45-192.168.4.47; 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334, qui inclut
les ordinateurs scotty.enterprise.com,192.168.4.45, 192.168.4.46,192.168.4.47 et
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

• Une plage peut également être saisie en notation CIDR sous la forme 192.9.205.22/18 ou
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:218/733.

3. Cliquez sur OK pour ajouter le poste et fermer la fenêtre.

Planifier le scan
Cette étape s'affiche uniquement si vous avez choisi de définir une planification spécifique pour le scan. Vous pouvez
définir les intervalles et la fréquence d'exécution du scan.

1. Sélectionnez d'abord la date de l'exécution dans l'onglet Validité en cochant la case correspondante.

2. La sélection dans la zone Fin définit la date de dernière exécution du .

3. Sélectionnez l'onglet Fréquence.

4. Vous pouvez définir ici l'intervalle d'exécution du scan.

Selon la case d'option sélectionnée, cet onglet affiche différentes options supplémentaires.

5. Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur Terminer pour confirmer toutes les options de configuration de
scan et lancer le processus.

Une fenêtre de confirmation s'affiche. Vous pouvez définir ici la sélection de la console, c.-à-d. le noeud affiché
à la fermeture de l'assistant et au lancement du scan.

• Pour accéder directement au scan créé, activez la case Aller au scan.

• Pour activer immédiatement le nouveau scan, cliquez sur le bouton Oui.

• Pour créer le scan sans l'activer, cliquez sur le bouton Non. Pour lancer ce scan, activez-le de façon
spécifique via son onglet Planification associée.
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