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1 Introduction
Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) est une application logicielle qui offre un moyen facile de gérer
les appareils basés sur la plateforme Intel vPro® dans le Cloud, à l'intérieur et à l'extérieur du pare-feu. Intel EMA est
conçue pour faciliter la configuration et l'utilisation de Intel® AMT afin que le service informatique puisse gérer les
appareils équipés de la technologie de la plateforme Intel vPro, sans perturber le travail. Cela simplifie la gestion des
clients et peut contribuer à réduire les coûts de gestion des organisations informatiques.

Intel EMA et sa console de gestion offrent au service informatique une solution de gestion sophistiquée et flexible en
offrant la possibilité de connecter les appareils Intel AMT sur le Cloud à distance et en toute sécurité. Ses avantages
incluent :

l Intel EMA peut configurer et utiliser Intel AMT sur les plateformes Intel vPro pour une gestion hors bande au
niveau du matériel.

l Intel EMA peut gérer les systèmes à l'aide de son agent logiciel, pendant que le système d'exploitation est en
cours d'exécution, sur les plateformes non-Intel vPro® ou sur les plateformes Intel vPro® où Intel AMT n'est
pas activé.

l Intel EMA peut être installé sur site ou dans le Cloud.

l Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur intégrée d'Intel EMA ou appeler la fonctionnalité Intel EMA à partir
des API.

Ce document décrit la procédure d'installation et de configuration du serveur Intel EMA dans un environnement de
production complet, ainsi que comment maintenir et gérer le serveur Intel EMA après l'installation. Il est destiné aux
utilisateurs de l'administrateur système techniquement compétent travaillant avec Intel EMA dans le rôle de
l'Administrateur global.

Remarque : Une procédure d'installation du tutoriel simplifiée à des fins d'apprentissage est disponible dans
le Guide de démarrage rapide d'Intel® EMA.

L'Administrateur global est responsable de l'installation, de la configuration et de la gestion du serveur Intel EMA
dans son ensemble, ainsi que de la création d'espaces d'utilisation pour locataire dans le serveur Intel® EMA. D'autres
utilisateurs Intel EMA, tels que les Administrateurs de locataire et les Gestionnaires de comptes sont responsables de
la configuration et de la maintenance des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, des groupes de postes et des
systèmes clients gérés pour chaque locataire hébergé sur le serveur Intel EMA.

Remarque : les concepts clés tels que les rôles des utilisateurs, les locataires et les groupes de postes sont
décrits en détail dans le Guide d'administration et d'utilisation Intel® EMA, qui fournit également des
informations détaillées sur la configuration et la maintenance des locataires Intel® EMA ainsi que de leurs
systèmes de poste de travail gérés.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce guide avant d'effectuer l'installation. Ce document fournit les
exigences d'installation, explique les paramètres de configuration et fournit les étapes d'installation détaillées du
serveur Intel® EMA et de ses composants.

1.1 Avant de commencer
L'installation proprement dite du serveur Intel® EMA et de ses composants est assez simple, comme décrit dans la
section 2. Toutefois, avant de démarrer cette procédure, nous vous recommandons de prendre le temps de
considérer les options suivantes afin de savoir à l'avance ce que vous devrez saisir ou sélectionner au cours de la
procédure.
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l Vérifiez que toutes les conditions préalables, telles que décrites dans la section 1.3, sont satisfaites.

l Examinez les recommandations de sécurité de la section 1.4 et mettez-les en œuvre dans le cadre de
l'installation d'Intel EMA ou plus tard.

l Passez en revue les considérations de mise à l'échelle de la section 1.7 pour vous aider à déterminer quel
matériel utiliser pour implémenter Intel EMA.

l Déterminez le nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) et/ou l'adresse IP qui seront utilisés pour établir
une connexion au serveur Intel EMA.

l Pour la connexion au serveur SQL, décidez si vous préférez utiliser le mode d'authentification Windows
(recommandé, pour des raisons de sécurité) ou l'authentification SQL. Si vous optez pour une authentification
SQL, vous devrez vous assurer que les informations d'authentification de la cible sont configurées dans SQL
Server avant l'installation.

l Déterminez la façon dont vous souhaitez que le site Web Intel EMA soit trouvé via IIS et la façon dont il
traitera les requêtes : par FQDN/nom d'hôte uniquement ; en utilisant d'abord le FQDN/nom d'hôte, puis
l'adresse IP ; par adresse IP uniquement. Pour que les noms d'hôtes supplémentaires fonctionnent
correctement et puissent être gérés, vous devez configurer un serveur DNS ou un routeur.

l Décidez si vous prévoyez d'installer Intel EMA en mode d'authentification de domaine (Kerberos) ou en mode
de compte normal (nom d'utilisateur/mot de passe), le mode par défaut. Si vous optez pour le mode
d'authentification de domaine, nous vous suggérons d'utiliser le FQDN de votre machine comme nom d'hôte.
Vous devrez toutefois vous assurer que d'autres postes de travail ou d'autres navigateurs Web clients peuvent
se connecter à la valeur renseignée. Si vous décidez d'utiliser une autre valeur, suivez la pratique de votre
service IT pour configurer le SPN après l'installation d'Intel EMA.

l Renseignez une adresse e-mail valide pour l'utilisateur Administrateur global.

l La version 1.5.0 et les versions ultérieures d'Intel EMA utilisent les ports sécurisés LDAPS par défaut (port
sécurisé LDAPS 636 et port de catalogue global 3269). Les versions précédentes d'Intel EMA utilisaient les
ports LDAP non sécurisés standard (port LDAP 389 et port de catalogue global 3268). Si vous installez Intel
EMA v 1.5.0 ou une version ultérieure et que vous utilisez l'intégration d'Active Directory ou 802.1x, assurez-
vous que les ports LDAPS sont activés. Si vous préférez utiliser les ports non sécurisés standard, après
l'installation d'Intel EMA, ouvrez à nouveau le programme d'installation (EMAServerInstaller.exe, exécuté en
tant qu'administrateur) et sélectionnez File > AdvancedMode, puis cliquez sur Settings > Switch from
LDAPs to LDAP pour remplacer les ports LDAP utilisés par Intel EMA par les ports non sécurisés standard.
Vous pouvez également modifier les ports dans les paramètres du serveur Web sur la page Server Settings de
l'interface utilisateur d'Intel EMA. Si vous rencontrez des problèmes avec la configuration 802.1x pendant le
provisionnement d'Intel AMT, le blocage des ports pourrait être la cause du problème. Voir le lien suivant pour
en savoir plus : https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-
ad-domains-and-trusts.

1.2 Systèmes d'exploitation pris en charge
En tant qu'application autonome, Intel® EMA Agent peut être installé sur les systèmes d'exploitation suivants :

l Microsoft Windows 10

l Microsoft Windows 11

Intel EMA Server peut être installé sur les systèmes d'exploitation suivants :

l Microsoft Windows Server 2016 (Remarque : L'API getPFX exige que le serveur Intel EMA soit installé sur
Windows Server 2019 ou une version ultérieure)

l Microsoft Windows Server 2019

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
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1.3 Configuration requise
Voici une liste des conditions préalables nécessaires pour configurer le serveur Intel® EMA.

1.3.1 Ordinateur
Un ordinateur ou une machine virtuelle possédant une capacité suffisante pour le trafic prévu. Les systèmes ne
répondant pas à ces spécifications minimales pourraient connaître des problèmes de performance.

2 processeurs Intel® Xeon®, 16 threads, 24 Go de RAM, 1 To en miroir : cette configuration devrait être capable de
gérer plus de 20 000 connexions.

Pour les considérations de mise à l'échelle concernant les environnements d'installation étendus et/ou distribués,
voir la section 1.7.

1.3.2 Système d'exploitation
Voir Systèmes d'exploitation pris en charge, section 1.2.

Actuellement, Intel EMA ne fournit pas d'assistance à l'internationalisation. Le système d'exploitation doit avoir une
langue d'affichage Windows en anglais-US, une région du système en anglais-US et un format en anglais-US
(correspondant à la langue d'affichage Windows).

1.3.3 Base de données
Installez Microsoft SQL Server*. La base de données peut fonctionner sur un serveur distinct sur le réseau ou sur le
même système que le serveur Intel EMA. À des fins de démonstration ou de test, l'édition Microsoft SQL Server
Express peut être utilisée si elle est installée avec les fonctionnalités avancées. Pour les environnements de
production, nous recommandons d'utiliser Microsoft SQL Server Enterprise. Une solide connaissance pratique de
l'installation, de la configuration et de l'utilisation de SQL et d'Active Directory est requise (si vous utilisez 802.1x).

IMPORTANT : Pour obtenir une sécurité approfondie, nous recommandons d'utiliser Microsoft SQL Server
Enterprise et d'activer le chiffrement transparent des données. En outre, le mode d'authentification Windows
est recommandé comme mode d'authentification.

Remarques :

l Microsoft SQL Server 2014, 2016, 2017 et 2019 (version anglaise-US uniquement) sont pris en charge.

l Le système d'exploitation de la machine sur laquelle SQL Server est exécuté doit être une version de
système d'exploitation prise en charge et doit avoir une langue d'affichage Windows anglaise-US, une
région système anglaise-US et un format anglais-US (correspondant à la langue d'affichage Windows).
Voir Systèmes d'exploitation pris en charge, section 1.2.

l La valeur de collation de SQL Server doit être définie sur SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS.

l Veillez à allouer suffisamment de ressources (processeur, mémoire, unité de stockage SSD, etc.) à SQL
Server. Si les ressources de votre serveur SQL sont allouées dynamiquement, assurez-vous que
suffisamment de ressources fixes garanties sont allouées. Sinon, vous pouvez voir des messages
d'erreur comme « Unable to get database connection, all connections are busy » (Impossible d'obtenir
une connexion à la base de données, toutes les connexions sont occupées) dans les fichiers journaux
du composant serveur dans Program Files (x86)\Intel\Platform Manager\EmaLogs.

l Intel EMA utilise la notification des requêtes dans SQL Server pour réduire le nombre de lectures de la
base de données. Cette fonction nécessite que « Service Broker » soit activé dans le serveur SQL. Si
Service Broker est désactivé, vous verrez des avertissements à cet effet dans les fichiers journaux du
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composant serveur dans Program Files (x86)\Intel\Platform Manager\EmaLogs.

l Avant d'installer Intel EMA, assurez-vous qu'il existe un compte SQL sur le serveur SQL pouvant être
utilisé par le programme d'installation d'Intel EMA pour se connecter au serveur SQL. Si vous n'êtes
pas l'administrateur de la base de données SQL (DBA SQL), contactez le DBA SQL pour configurer ce
compte. Ce compte doit être en place avant l'installation d'Intel EMA, car il sera nécessaire de spécifier
le compte de connexion SQL au cours de l'installation. Ce compte peut être un compte Windows sous
authentification Windows ou un compte SQL sous authentification SQL. En outre, le compte SQL doit
disposer d'une base de données configurée par défaut. La base de données par défaut peut être
n'importe quelle base de données existante sur le serveur SQL. Cette base de données par défaut est
nécessaire pour que le programme d'installation d'Intel EMA puisse confirmer que le
compte/utilisateur SQL spécifié peut contacter le serveur SQL et ses bases de données.

l Avant d'installer Intel EMA, assurez-vous que le compte SQL utilisé dans la chaîne de connexion SQL
d'Intel EMA a les droits sysadmin (pour créer un nouveau compte pour l'identité du pool d'applications
par défaut d'IIS) et a au moins la permission dbcreator, ce qui lui permet de créer, modifier et
supprimer toute base de données. Ce compte doit également posséder les rôles de niveau base de
données db_owner, db_datawriter et db_datareader. Le droit « sysadmin » est nécessaire à la création
du nouvel utilisateur « IIS APPPOOL\\DefaultAppPool\ » pour le serveur SQL (s'il n'existe pas). S'il
existe déjà ou si vous n'utilisez pas ce compte pour le pool d'applications IIS du site Web d'Intel EMA, il
est alors nécessaire de disposer du rôle « dbcreator » lors de l'installation, afin de pouvoir créer la base
de données Intel EMA. Gardez à l'esprit que les droits « sysadmin » ou « dbcreator » sont nécessaires
uniquement lors de l'installation d'Intel EMA. Enfin, vous devez accorder une permission pour
« SUSCRIBE QUERY NOTIFICATIONS » (S'ABONNER AUX NOTIFICATIONS DE REQUÊTES) à l'utilisateur
de la base de données Intel EMA.

IMPORTANT : si vous n'accordez pas les droits « sysadmin » au compte de connexion SQL,
l'installation sera quand même effectuée, mais comportera des erreurs liées à l'impossibilité de
créer l'utilisateur IIS APPPOOL mentionné ci-dessus. Si vous n'avez pas accordé les droits
« sysadmin » au compte de connexion SQL, vous DEVEZ créer manuellement cet utilisateur
sur le serveur SQL une fois l'installation terminée pour qu'Intel EMA fonctionne
correctement.

Consultez la section 1.4.18 pour obtenir des informations sur la modification de ces autorisations et
rôles.

1.3.4 Serveur Web
Intel EMA utilise Microsoft Internet Information Server (IIS). Utilisez la dernière version d'IIS 10.

Installez le module IIS URL Rewrite pour l'IIS cible. S'il est installé, Intel EMA configurera le site Web pour supprimer la
version du serveur IIS de l'en-tête de réponse, l'en-tête HSTS, le cookie Same Site strict et la redirection automatique
de HTTP à HTTPS. S'il n'est pas installé, ces paramètres ne seront pas appliqués.

Remarque : Si IIS est déjà installé, assurez-vous que toutes les méthodes d'authentification sont désactivées,
sauf « Anonymous » et « Windows » (ces deux méthodes doivent être activées). Ceci ne s'applique qu'au
mode d'authentification Windows.
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1.3.5 Certificat PKI Intel® AMT
Le provisionnement en mode de contrôle administrateur (ACM) d'Intel AMT nécessite un certificat émis par une
autorité de confiance et correspondant au nom de domaine des postes de travail Intel AMT cibles. Le fichier du
certificat doit disposer d'une chaîne de certificat complète. En outre, il doit être émis avec l'identifiant OID
2.16.840.1.113741.1.2.3 pris en charge (il s'agit de l'identifiant OID Intel AMT unique).

1.3.6 Versions de Microsoft .NET Framework
Le logiciel Intel EMA Server est conçu avec Microsoft .NET Framework 4.8. Le système d'exploitation doit avoir
Microsoft .NET Framework 4.8 ou une version ultérieure. Si .NET Framework 4.8 ou une version ultérieure n'est pas
installée, le programme d'installation d'Intel EMA affichera une boîte de dialogue vous invitant à télécharger et à
installer .NET Framework 4.8 runtime.

1.3.7 Pare-feu
Nous avons recommandé d'utiliser un logiciel de pare-feu pour garantir que seuls les ports autorisés soient
disponibles pour la connexion. Le logiciel de pare-feu intégré dans Windows peut effectuer cette tâche.

1.3.8 Réseau
Lors de l'installation, vous devez spécifier la valeur (nom d'hôte ou adresse IP) à utiliser pour les communications
entre les divers composants. Si vous choisissez un nom d'hôte ou FQDN, vous devez vous assurer que la valeur peut
être résolue par un serveur DNS dans le réseau. Si vous ne disposez pas du serveur DNS, une adresse IP fixe doit être
utilisée lors de l'installation. Un nom d'hôte ou une adresse IP incorrecte entraînera un mauvais fonctionnement des
fonctionnalités Intel EMA. Dans une mise en œuvre d'architecture de serveurs distribués, si vous utilisez Active
Directory, assurez-vous que tous les ordinateurs (y compris l'ordinateur hébergeant l'équilibreur de charge) soient
indiqués dans Active Directory.

1.3.9 Ports réseau
Le Tableau 1 répertorie les ports réseau de serveurs utilisés pour diverses communications entre les composants
serveur.

l Pour certaines fonctionnalités/utilisations, le serveur AJAX et le serveur Manageability établiront une
connexion TCP sécurisée avec le serveur Swarm.

l Le poste de travail et le serveur Swarm communiquent via une connexion TCP sécurisée. Intel AMT (CIRA) et le
serveur Swarm communiquent via une connexion TCP sécurisée.
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l Le service Platform Manager utilise un canal nommé pour communiquer avec d'autres composants serveur
Intel EMA sur la même machine. L'application client Platform Manager communique avec le service Platform
Manager via une connexion TCP sécurisée.

Tableau 1 : Ports réseau du serveur

Protocole Port Utilisation
TCP 443 Port de serveur Web HTTPS. Il est utilisé entre le navigateur Web et le

serveur Web.

TCP 1433 Accès à distance du serveur SQL. Il est utilisé entre le serveur Intel EMA
interne et le serveur SQL interne ; il n'est nécessaire que si le serveur
Intel EMA et le serveur SQL ne se trouvent pas sur la même machine. Il
s'agit du port par défaut que le serveur SQL utilise.

TCP 8000 Le port TCP par défaut pour la communication entre le service Platform
Manager et le client Platform Manager. Vous pouvez modifier ce port
lors de l'installation.

TCP 8080† Port CIRA pour l'agent, la console et pour Intel AMT. Il se situe entre les
postes de travail clients et le serveur Intel EMA Swarm. Voir la remarque
ci-dessous.

TCP 8084 Port de redirection Web. Il est utilisé entre le navigateur Web et le
serveur Web.

TCP 8085 Port de récupération. Cette solution est utilisée par le serveur de
composants Recovery. Si vous modifiez ce port dans l'onglet Recovery
Server de la page Server Settings, vous serez invité à mettre à jour les
liaisons de port. Voir « Annexe : Modification des paramètres du
serveur de composants » à la page 69.

TCP 8089 Communication entre les divers serveurs de composants Intel EMA et
le serveur Intel EMA Swarm. Ce numéro de port est celui par défaut, et
peut être modifié dans la page Paramètres du serveur. Voir « Annexe :
Modification des paramètres du serveur de composants » à la page 69.

TCP 8092 Port sur lequel le serveur de composants Ajax écoute pour la
communication interne de composant à composant. Ce numéro de
port est celui par défaut, et peut être modifié dans la page Paramètres
du serveur. Voir « Annexe : Modification des paramètres du serveur de
composants » à la page 69.

TCP 8093 Port sur lequel le serveur de composants Swarm écoute pour la
communication interne de composant à composant. Ce numéro de
port est celui par défaut, et peut être modifié dans la page des
paramètres du serveur. Voir « Annexe : Modification des paramètres du
serveur de composants » à la page 69.

TCP 8094 Port sur lequel le serveur de composants Manageability écoute pour la
communication interne de composant à composant. Ce numéro de
port est celui par défaut, et peut être modifié dans la page Paramètres
du serveur. Voir « Annexe : Modification des paramètres du serveur de
composants » à la page 69.

TCP 8095 Port sur lequel le serveur de composants Recovery écoute pour la
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communication interne de composant à composant. Ce numéro de
port est celui par défaut, et peut être modifié dans la page Paramètres
du serveur. Voir « Annexe : Modification des paramètres du serveur de
composants » à la page 69

LDAPS/LDAP 636/389 Le port sécurisé LDAPS est 636. Le port LDAP non sécurisé standard est
389. Ces ports sont utilisés pour une configuration Active Directory
et/ou 802.1x.

Catalogue
global
(sécurisé/non
sécurisé)

3269/3268 Les ports de catalogue global sécurisés (3269) et non sécurisés (3268).
Ces ports sont utilisés pour une configuration Active Directory et/ou
802.1x.

†Vous pouvez modifier le port que l'agent et Intel AMT CIRA utilisent pour se connecter au serveur Intel EMA.

1. Sur l'équilibreur de charge, créez une règle de transfert pour acheminer le port souhaité (par exemple, 8081)
vers le port du serveur Swarm backend 8080. Notez que le serveur Swarm écoute toujours sur le port 8080,
mais vous pouvez donc définir un port différent pour votre réseau externe.

2. Sur le serveur Manageability, modifiez les paramètres du serveur ciraserver_port de 8080 au port souhaité
(c'est-à-dire 8081 dans cet exemple). Arrêtez et redémarrez le serveur Manageability. Voir « Annexe :
Modification des paramètres du serveur de composants » à la page 69 pour obtenir des informations sur la
modification des paramètres des serveurs de composants Intel EMA.

3. Pour les paramètres du serveur Web, modifiez les paramètres du serveur SwarmServerPort de 8080 au port
souhaité. Synchronisez le paramètre de l'application IIS avec cette modification. Voir « Annexe : Modification
des paramètres du serveur de composants » à la page 69 pour obtenir des informations sur la modification
des paramètres des serveurs de composants Intel EMA.

4. Créez un nouveau groupe de postes (notez que le groupe de postes existant ne disposera pas des nouvelles
informations sur SwarmServerPort) et enregistrez un poste de travail dans ce nouveau groupe de postes.
Mettez ensuite Intel AMT en place sur le poste de travail. Voir Guide d'administration et d'utilisation Intel® EMA
pour obtenir des informations sur les groupes de postes et le provisionnement d'Intel AMT sur les postes de
travail.

1.4 Recommandations de sécurité
Cette section détaille les recommandations de sécurité que vous devriez prendre en compte lors de l'utilisation
d'Intel® EMA. Consultez les sources de bonnes pratiques de l'industrie et les stratégies de votre entreprise
informatique pour en savoir plus sur la mise en œuvre de ces recommandations.

Important : pour les installations d'architecture de serveur distribuée, assurez-vous d'effectuer toutes les
modifications applicables ci-dessous sur tous vos serveurs Intel EMA.

1.4.1 Sauvegarder des données importantes
Les serveurs de composants Intel EMA s'appuient sur plusieurs certificats créés pendant la période d'installation
d'Intel EMA.

L'installateur crée un certificat racine MeshRoot auto-signé, qu'il utilise pour créer un ou plusieurs
MeshSettingsCertificates qui sont stockés dans le magasin de certificats Local Machine\Personal Ces certificats
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MeshSettingsCertificate sont utilisés pour chiffrer/déchiffrer les paramètres du serveur stockés dans la base de
données.

Le certificat MeshRoot est utilisé pour créer les certificats TLS mutuels (EmaMtlsXXX) pour les communications TCP-
TLS entre les serveurs de composants Intel EMA (Ajax, Swarm, Manageability, Recovery et Web). Ils sont stockés dans
le magasin de certificats Local Machine\Personal.

Si ces certificats sont perdus, il n'existe pas de moyen de faire fonctionner Intel® EMA à nouveau sans réinstaller
complètement le serveur Intel EMA.

Par conséquent, après l'installation du serveur Intel EMA (ou chaque serveur dans un environnement distribué), il est
fortement recommandé d'effectuer les étapes suivantes :

l Sauvegarder la base de données Intel EMA (cela doit également être fait périodiquement, et pas seulement
après la configuration).

l Sauvegarder le MeshSettingsCertificate qui est stocké dans le magasin de certificats Local Machine\Personal
sur votre machine du serveur. Ce certificat est utilisé pour chiffrer/déchiffrer les paramètres du serveur
stockés dans la base de données.

1.4.2 Modifier la liste de Contrôle d'accès (ACL) pour les fichiers de
configuration des clés
Après l'installation du serveur IntelEMA, vous devriez modifier l'ACL pour limiter l'accès aux fichiers\dossiers
suivants :

l [Dossier racine du site Web Intel EMA (par exemple, C:\inetpub\wwwroot)] \ web.config.

l [Dossier d'installation du serveur Intel EMA (par exemple, C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Manager)]
Plateform Manager Server \ settings.txt

l [Dossier d'installation du serveur Intel EMA (par exemple, C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Manager)] \
Runtime \ MeshSettings \ connections.config

l [Dossier d'installation du serveur Intel EMA (par exemple, C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Manager)] \
Runtime \ MeshSettings \ app.config

l [Dossier d'installation du serveur Intel EMA (par exemple, C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Manager)] \
EMALogs

1.4.3 Activer le chiffrement TDE (Transparent Data Encryption) sur SQL
Server Enterprise
Pour obtenir une sécurité approfondie, nous vous recommandons d'utiliser SQL Server Enterprise et d'activer le
chiffrement TDE.

1.4.4 Sécuriser tous les certificats et clés
Lors de l'installation d'Intel EMA, plusieurs certificats et clés de chiffrement sont générés. Les certificats et les clés de
chiffrement créés par Intel EMA expirent après 20 ans.

Les certificats sont stockés dans la base de données du serveur Intel EMA et dans le magasin de certificats de la
machine serveur. Veillez à protéger ces certificats. S'ils sont compromis, Intel EMA ne peut pas les remplacer et les
placer sur les postes de travail gérés. Si tel est le cas, vous devez désinstaller et réinstaller le serveur Intel EMA à l'aide
de nouveaux certificats, recréer tous les utilisateurs et groupes de postes, puis réenregistrer tous vos postes de
travail.
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La plupart des clés de chiffrement sont stockées dans les paramètres du serveur Intel EMA, qui sont chiffrés et
enregistrés dans la base de données du serveur Intel EMA.

1.4.5 Échantillons de fichiers pour l'API Intel® EMA REST et la
bibliothèque JavaScript
Les fichiers d'exemple se trouvent dans le dossier [dossier du paquet d'installation d'Intel EMA] \Samples. Ces
fichiers ne sont pas automatiquement hébergés sur le site Web d'Intel EMA lors de l'installation. Ces fichiers
d'exemple sont mis en œuvre en utilisant un code minimal pour démontrer comment utiliser l'API et n'utilisent pas
de pratiques de codage sécurisées pour se prémunir contre les problèmes de sécurité tels que les scripts intersites.

IMPORTANT : Ces échantillons ne doivent jamais être hébergés dans un environnement de production.

Pour l'hébergement dans un environnement de test à des fins de développement, copiez le dossier des échantillons
dans le dossier racine du site Web Intel EMA (par exemple, C:\inetpub\wwwroot\).

1.4.6 Désactiver les suites de chiffrement non sécurisées
Les suites de chiffrement déterminent l'échange de clés, l'authentification, le chiffrement et les algorithmes utilisés
dans une session SSL/TLS.

Il est fortement recommandé de désactiver les suites de chiffrement non sécurisées pour limiter l'utilisation
d'algorithmes et de protocoles cryptographiques faibles pour les connexions TLS.

Par défaut, de nombreuses versions de Microsoft Windows Server peuvent avoir une configuration de suite de
chiffrement non sécurisée. Voici les avertissements ou les menaces qui découlent des chiffrements non sécurisés :

l Le chiffrement de bloc 64 bits est vulnérable à l'attaque SWEET32.

l Le chiffrement cassé RC4 est abandonné par RFC 7465.

l Chiffrement en mode CBC dans SSLv3 (CVE-2014-3566) - Remplissage Oracle.

l La suite de chiffrement utilise MD5 pour l'intégrité du message.

l Signature de certificat faible pour SHA1.

l L'échange de clés (DH 1024) est de plus faible résistance que la clé de certificat.

Une solution pour éviter ces menaces et avertissements est de télécharger IIScrypto à partir de ce site Web :
https://www.nartac.com/Products/IIScrypto. Ce produit contribue à modifier les canaux et les paramètres de
chiffrement.

Vous devez exécuter le programme IIScrypto et désélectionner les multiprotocoles : hello unifié, PCT 1.0, SSL2.0,
MD5, et tous les chiffrements supérieurs à triple DES. Cela permet d'effacer tous les avertissements susmentionnés
(sauf l'avertissement SHA1).

IMPORTANT ! Intel EMA et Intel AMT nécessitent l'activation de l'une des suites de chiffrement suivantes pour
pouvoir communiquer et fonctionner efficacement. Par exemple, l'activation de « TLS_RSA_WITH_AES_128_
GCM_SHA256 » fonctionnera pour toutes les versions d'Intel AMT actuellement prises en charge par Intel
EMA.

Version 14 et versions antérieures d'Intel AMT :

l TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

l TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

https://www.nartac.com/Products/IIScrypto
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l TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

Version 15 d'Intel AMT :

l TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

l TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

l TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384.

1.4.7 Protocoles de chiffrement forts
Nous vous recommandons fortement de désactiver les protocoles de chiffrement faibles, tels que PCT 1.0, SSL 2.0,
SSL 3.0, TLS 1.0 et TLS 1.1, et d'activer plutôt des protocoles de chiffrement puissants, tels que TLS 1.2. En outre,
nous vous recommandons d'utiliser le protocole Diffie-Hellman Ephemeral (Diffie-Hellman Ephemeral Protocol).

Remarque : Si votre environnement inclut des postes de travail avec les versions Intel AMT antérieures à
11.8.77.3664, vous devez laisser TLS 1.1 activé pour vous assurer une communication correcte avec ces
postes de travail.

1.4.8 IIS – Remplacer le certificat TLS Web temporaire
Le certificat Web TLS est utilisé pour les communications HTTPS entre le navigateur Web et le serveur Web + AJAX.
Un certificat Web TLS auto-signé temporaire est créé lors de l'installation. Ce certificat peut être remplacé à tout
moment. Nous vous recommandons d'utiliser un certificat HTTPS valide émis à partir d'une autorité de certificat de
confiance valide.

Remarque :

l Ce certificat TLS peut également être utilisé pour le certificat TLS de Platform Manager si vous
exécutez Platform Manager sur le même système que le serveur IIS. Consultez la section 4.2.

l Pour le certificat TLS du site Web auto-signé (et le certificat des paramètres Intel EMA), Intel EMA
accorde au compte IIS DefaultAppPool par défaut un accès en lecture à la clé privée. Si vous modifiez
le compte sous lequel le pool d'applications par défaut de IIS sera exécuté, vous devez également
modifier le contrôle d'accès en conséquence.

Pour remplacer le certificat TLS Web temporaire :

1. Installez le nouveau certificat dans le magasin de certificats Local Machine\Personal.

2. Exécutez le Gestionnaire IIS sur le serveur Web (serveur IIS).

3. Placez le certificat dans les certificats du serveur.

4. Modifiez la section de liaisons dans la boîte de dialogue du site Web par défaut pour utiliser le nouveau
certificat.

1.4.9 IIS – Changer le compte d'utilisateur IIS
Par défaut, Intel EMA utilise le pool d'applications IIS par défaut pour exécuter le site Web d'Intel EMA. Ce pool
d'applications par défaut utilise le compte ApplicationPoolIdentity par défaut. Dans une installation distribuée
fonctionnant sous authentification Windows, où les serveurs de composants Intel EMA doivent accéder à un serveur
SQL à distance, vous devrez peut-être modifier le compte grâce auquel le site Web d'Intel EMA s'exécute pour en
choisir un pouvant accéder au serveur SQL à distance.

Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
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1. Donnez au compte l'accès aux ressources Intel EMA (fichiers et dossiers, clé privée du certificat).
1. Sautez ces étapes si le compte possède déjà les autorisations nécessaires.

2. Si la connexion SQL utilise l'authentification Windows, assurez-vous que le nouveau compte
utilisateur IIS satisfait aux exigences en matière d'autorisations et de rôles pour le compte SQL Server.
Consultez la section 1.4.18.

3. Changez le service pour qu'il fonctionne sous le compte souhaité.

4. Donnez un accès en lecture et écriture à [System drive]\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\EMALogs.

5. Donnez le contrôle complet sur les éléments suivants :
l [System drive]\inetpub\wwwroot : également pour tous les sous-dossiers et fichiers.

l [System drive]\inetpub\wwwroot\web.config

l [System drive]\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Runtime\MeshSettings\app.config

l [System drive]\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Runtime\MeshSettings\connections.config

6. Utilisez l'outil Windows certlm pour ouvrir le magasin de certificats Local
Computer\Personal\Certificates et donner une permission de « lecture » pour les certificats suivants
en cliquant avec le bouton droit sur le certificat cible et en sélectionnant All Tasks\Manage Private
Keys :

l Certificat TLS Web temporaire. « Issued To » est le site Web Intel EMA FQDN ou IP. « Issued
By » est « MeshRoot-XXXX ».

l Certificat des paramètres. « Issued To » est « MeshSettingsCertificates-XXX ». « Issued By »
est « MeshRoot-XXXX ».

l Certificat TLS inter-composants pour le serveur Web. Issued To est EmaMtlsWeb-XXX.
« Issued By » est « MeshRoot-XXXX ».

2. Ajoutez un nouveau pool d'applications IIS pour Intel EMA.
1. Utilisez IIS Manager pour créer un nouveau pool d'applications.

2. Choisissez .NET CLR Version v4.0.XXX, mode de pipeline Integrated et Start app pool immediately.

3. Attribuez un compte au nouveau pool d'applications.
1. Utilisez IIS Manager pour modifier le compte du nouveau pool d'applications.

2. Choisissez Custom Account et spécifiez le compte Windows souhaité.

4. Utilisez IIS Manager pour remplacer le pool d'applications utilisé par Intel EMA par celui créé ci-dessus.
Redémarrez ensuite le site Web entier. Pour vérifier, accédez au site Web Intel EMA dans un navigateur, puis
utilisez Windows Task Manager pour vérifier que le processus w3wp.exe est exécuté sous le compte spécifié.

1.4.10 IIS – Activer le protocole Transport Layer Security
Il est fortement recommandé d'activer Transport Layer Security (TLS), qui est un protocole industriel conçu pour
protéger la confidentialité des informations communiquées sur Internet.

Le protocole TLS permet aux clients/applications du serveur de détecter ces risques de sécurité :

l Modification de messages

l Interception de messages

l Falsification de messages
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HTTP Strict Transport Security (HSTS) est une politique intégrée de renforcement de la sécurité, qui doit être activée
pour garantir que les connexions ne peuvent être réussies que si le protocole TLS (Transport Layer Security) est
utilisé.

1.4.11 IIS – Méthode de validation de clés de machines
L'élément clé de la machine dans le web.config ASP.NET spécifie l'algorithme et les clés à utiliser par une application
pour le cryptage et le hachage. Assurez-vous que l'une des méthodes de la famille SHA-2 (par exemple,
HMACSHA256) est configurée comme méthode de validation de la clé de la machine.

1.4.12 IIS – Restreindre l'exécution des extensions ISS non répertoriées
Si les fonctionnalités IIS présentent des extensions ISAPI ou CGI, assurez-vous que les modules ISAPI non spécifiés
ou les modules CGI non spécifiés, respectivement, ne sont pas autorisés à fonctionner.

1.4.13 IIS – Restrictions d'adresses IP dynamiques
Pour les installations d'architecture de serveur distribuée, consultez votre documentation d'équilibreur de charge
pour permettre de refuser une adresse IP en fonction du nombre de demandes simultanées et refuser une adresse IP
en fonction du nombre de demandes sur une certaine période.

1.4.14 IIS – Configurer les en-têtes d'hôte pour tous les sites
Si plusieurs sites Web seront hébergés dans IIS sur la même adresse IP et le même port, configurez les en-têtes de
l'hôte pour tous les sites.

1.4.15 IIS - Examiner le fichier web.config mis à jour
L'installation du serveur Intel® EMA ajoute les en-têtes suivants à votre fichier web.config et renomme le fichier
web.config existant en web.config.original.<date>. Après l'installation, consultez le nouveau fichier web.config et
modifiez-le si vous le souhaitez.

Pour en savoir plus sur les en-têtes HTTP, consultez le lien suivant :

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers

Les en-têtes suivants sont automatiquement ajoutés au fichier web.config lors de l'installation.

Tableau 2 : Les en-têtes ajoutés à web.config

En-tête Valeur
X-Content-Type-Options nosniff

X-XSS-Protection 1; mode=block

X-Frame-Options SAMEORIGIN

Referrer-Policy strict-origin

Expect-CT max-age=86400, enforce

Feature-Policy payment 'none'; microphone 'none'; geolocation 'none';

strict-transport-security

Remarque : ajouté par règle de
réécriture IIS

max-age=31536000; includeSubDomains;

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers
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Content Security Policy (CSP)

Remarque : ajouté par plugin

default-src 'self' blob:;script-src 'self' 'unsafe-inline'
'nonce-<autogen_value> ' 'sha256-<multiple values> ';
object-src 'none';style-src 'self' 'unsafe-inline'
https://fonts.googleapis.com;img-src 'self' data:;
font-src 'self' data: https://fonts.gstatic.com;base-uri
'none';worker-src 'self' blob:

L'en-tête CORS est ajouté mais exclu par commentaire par défaut. Pour l'activer, modifiez le fichier web.config et
supprimez les étiquettes de commentaires et ajoutez vos informations de domaine.

<!--

<add name="Access-Control-Allow-Origin" value="https://<YOURDOMAINHERE>" />

<add name="Access-Control-Allow-Headers" value="Content-Type" />

<add name="Access-Control-Allow-Methods" value="GET,POST,PUT,DELETE,OPTIONS"
/>

-->

Enfin, l'en-tête X-Robots-Tag est ajouté, ce qui empêche les moteurs de recherche Web de trouver les instances
installées du serveur Intel® EMA.

Remarque : Intel EMA accorde un accès en lecture par défaut au compte IIS DefaultAppPool dans le fichier
web.config. Si vous modifiez le compte sous lequel le pool d'applications par défaut de IIS sera exécuté, vous
devez également modifier le contrôle d'accès en conséquence.

1.4.16 Vérifier les signatures des binaires
Tous les binaires Intel EMA sont signés afin d'offrir mécanisme d'intégrité. Nous vous recommandons de vérifier et
de confirmer les signatures sur ces fichiers. En outre, nous vous recommandons d'utiliser uniquement les paquets
d'installation à partir de sources de confiance (telles que www.intel.com).

1.4.17 Changer le compte utilisateur du service Platform Manager
Effectuez cette action après l'installation du serveur Intel EMA. Par défaut, le service Intel EMA Platform Manager
fonctionne sous l'utilisateur du système. Pour améliorer la sécurité, nous vous recommandons de modifier ce service
pour qu'il fonctionne en tant qu'utilisateur local ou de domaine.

Remarque : le compte sous lequel vous avez configuré Platform Manager sera le compte sous lequel tous les
services des composants serveur Intel EMA (c'est-à-dire Manageability Server, Swarm Server, etc.) seront
également exécutés. Après la modification du compte Platform Manager, les services du serveur de
composants utiliseront le nouveau compte lorsqu'ils seront redémarrés. Dans un environnement de serveurs
distribué, cela doit être fait pour chaque instance de Platform Manager.

Tout d'abord, donnez au compte l'accès aux actifs d'Intel EMA (fichiers et dossiers, clé privée du certificat).

1. Sautez ces étapes si le compte possède déjà les autorisations nécessaires.

2. Si la connexion SQL utilise l'authentification Windows, assurez-vous que le nouveau compte utilisateur
satisfait aux exigences en matière de permission et de rôle pour le compte SQL Server. Consultez la
section 1.4.18.

3. Changez le service pour qu'il fonctionne sous le compte souhaité.

http://www.intel.com/
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4. Donnez un accès en lecture et écriture à [System drive]\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\EMALogs.

5. Donnez le contrôle complet sur les éléments suivants :
l [System drive]\inetpub\wwwroot : également pour tous les sous-dossiers et fichiers.

l [System drive]\inetpub\wwwroot\web.config

l [System drive]\Program Files (x86)\Intel\Platform Manager

l [System drive]\Program Files (x86)\Intel\Platform Manager\Runtime\MeshSettings\app.config

l [System drive]\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Runtime\MeshSettings\connections.config

6. Utilisez l'outil Windows certlm pour ouvrir le magasin de certificats Local Computer\Personal\Certificates et
donner une permission de « lecture » pour les certificats suivants en cliquant avec le bouton droit sur le
certificat cible et en sélectionnant All Tasks\Manage Private Keys :

l Certificat TLS Web temporaire. « Issued To » est le site Web Intel EMA FQDN ou IP. « Issued By » est
« MeshRoot-XXXX ».

l Certificat de récupération. « Issued To » est le site Web Intel EMA FQDN ou IP. « Issued By » est
« MeshRoot-XXXX ».

l Certificat des paramètres. « Issued To » est « MeshSettingsCertificates-XXX ». « Issued By » est
« MeshRoot-XXXX ».

l Certificat TLS inter-composants pour le serveur Web. Issued To est EmaMtlsWeb-XXX. « Issued By »
est « MeshRoot-XXXX ».

l Notez que les certificat Temporary Web TLS et Recovery se ressemblent dans la liste, mais si vous les
ouvrez et accédez à l'onglet Details, vous pouvez clairement les différencier.

Ensuite, assurez-vous que le fichier settings.txt dans le dossier d'installation d'Intel EMA a des droits de
lecture/écriture pour le nouveau compte de service Platform Manager.

Enfin, recherchez Intel Platform Manager dans Windows services et modifiez le compte utilisateur sous lequel ce
service est exécuté, puis redémarrez tous les serveurs des composants Intel EMA.

1.4.18 Modifier les autorisations de l'utilisateur SQL Server si désiré
Après l'installation, le compte SQL utilisé par Intel EMA doit exécuter les procédures stockées et exécuter les
commandes de la base de données. Par conséquent, ce compte SQL nécessite des autorisations db_owner, db_
datawriter et db_datareader pour la base de données Intel EMA. Ces autorisations sont accordées par défaut lors de
l'installation Intel EMA. Si vous ne souhaitez pas donner de permission db_owner, vous devez accorder à ce compte
SQL Execute l'autorisation d'exécuter toutes les procédures stockées d'Intel EMA.

En outre, vous devez accorder une autorisation « SUBSCRIBE QUERY NOTIFICATIONS » à l'utilisateur de la base de
données Intel EMA.

1.4.19 Création et gestion de l'utilisateur
Il est fortement recommandé de vérifier périodiquement les comptes utilisateurs existants pour Intel EMA et de vous
assurer que les comptes qui ne sont plus utilisés sont supprimés. Voir le Guide d'administration et d'utilisation Intel®
EMA pour obtenir des informations sur la création, la modification et la suppression des comptes l'utilisateur.

1.4.20 Utiliser le serveur SQL installé avec TLS
Il est fortement recommandé d'utiliser une instance de SQL Server qui a été installée avec TLS pour chiffrer les
données transmises entre SQL Server et Intel EMA. Pour en savoir plus, consultez le lien ci-dessous :
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https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/enable-encrypted-connections-to-the-
database-engine?view=sql-server-ver15

1.5 Composants installés Intel® EMA
Après l'installation, la plupart des composants logiciels sont installés dans le dossier C:\Program Files
(x86)\Intel\Platform Manager. Les composants principaux sont les suivants :

l Service Intel® EMA Platform Manager :
l Installé comme service Windows démarré automatiquement avec nom d'affichage Intel® EMA
Platform Manager et nom de service PlatformManager

l Déploie le contenu du site Web d'Intel EMA sur le serveur IIS

l Surveille les composants serveur Intel EMA sur la machine et démarre automatiquement ceux qui ne
fonctionnent pas

l Dans une architecture de serveurs distribués, chaque machine de serveurs Intel EMA aura son propre
service Platform Manager

l Application client Intel EMA Platform Manager :
l Installé comme application bureautique Windows

l Fournit l'interface utilisateur graphique (GUI) pour l'interaction de l'utilisateur

l Utilisé pour vérifier les événements internes du serveur Intel EMA et effectuer des contrôles simples
du serveur

l Peut communiquer avec le service Platform Manager sur une machine locale ou distante

l Site Web Intel EMA :
l GUI principale pour les utilisateurs finaux

l Déployée sur le serveur IIS par le service Platform Manager après l'installation

l Peut avoir plusieurs instances dans un environnement distribué

l Voir le Guide d'administration et d'utilisation Intel® EMA pour plus de détails

l API Intel EMA REST :
l Déployée sur le serveur IIS par le service Platform Manager après l'installation

l Permet le développement de logiciels tiers pour créer une GUI Intel® EMA différente pour les
utilisateurs finaux

l Voir le Guide de l'API Intel® EMA pour plus de détails

l Bibliothèque Intel EMA JavaScript :
l Déployée sur le serveur IIS par le service Platform Manager après l'installation

l Offre certaines fonctionnalités que les API REST ne sont pas conçues pour prendre en charge

l Permet le développement de logiciels tiers pour créer une GUI Intel EMA différente pour les utilisateurs
finaux

l Voir le Guide des bibliothèques JavaScript Intel® EMA pour plus de détails

l Serveur AJAX Intel EMA :
l Démarré par le service Platform Manager

l Gère les demandes de la bibliothèque JavaScript

l Peut avoir plusieurs instances dans un environnement distribué

l Voir le Guide d'administration et d'utilisation Intel® EMA pour plus de détails sur la fonction de tâches
planifiées

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/enable-encrypted-connections-to-the-database-engine?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/enable-encrypted-connections-to-the-database-engine?view=sql-server-ver15
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l Serveur Swarm Intel EMA :
l Démarré par le service Platform Manager

l Accepte la connexion TCP des postes de travail (dispositifs) et gère la communication entre les postes
de travail

l Peut avoir plusieurs instances dans un environnement distribué

l Serveur Intel EMA Manageability :
l Démarré par le service Platform Manager

l Gère les demandes de provisionnement et d'annulation de provisionnement d'Intel AMT pour les
postes de travail

l Parle au serveur Swarm pour envoyer des demandes de provisionnement/d'annulation de
provisionnement aux postes de travail

l Une seule instance dans un environnement distribué

l Serveur de récupération Intel EMA
l Démarré par le service Platform Manager

l Utilisé pour lancer le processus de récupération afin de remettre le système d'exploitation du poste de
travail spécifié dans son dernier état connu en toute sécurité

l Peut avoir plusieurs instances dans un environnement distribué

l Intel EMA Agent :
l Le logiciel d'Agent n'est pas installé sur la machine de serveurs

l Le programme d'installation d'Agent est inclus dans le package logiciel Intel EMA

l Agent doit être installé sur le poste de travail pour que le serveur Intel EMA puisse le gérer

l Voir le Guide d'administration et d'utilisation Intel® EMA pour savoir comment télécharger et gérer les
installateurs d'Agent

1.6 Emplacements importants de fichiers et
de répertoires
<Installer Directory>/EMALog-Intel®EMAInstaller.txt Journal d'installation

C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Platform Manager Server\settings.txt

Contient des paramètres pour Platform Manager, y compris le
numéro de port et le mot de passe.

C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Runtime\MeshSettings\app.config and
connections.config

Contient la chaîne de connexion à la base de données (chiffrée).

C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\EMALogs

l EMALog-XXX.txt

l TraceLog-XXX.txt

Un journal pour chaque composant de serveur. Voici les mêmes
messages de journal que vous pouvez voir dans Platform
Manager.

C:\Program Files\Intel\Ema Agent Emplacement d'installation des fichiers agent Intel EMA 64 bits.
Pour l'agent 32 bits, voir Program Files (x86).

C:\inetpub\wwwroot Emplacements du site Web IIS.



Intel® EMA Guide d'installation des serveurs distribués - mercredi 17 août 2022

17

1.7 Considérations d'échelle
Pendant votre planification de la mise en œuvre du serveur Intel EMA, gardez à l'esprit que la configuration du
matériel du serveur peut avoir un impact sur les performances globales de votre instance Intel EMA à mesure que le
nombre de postes de travail gérés augmente. Les tableaux suivants présentent les résultats de tests qui peuvent être
utiles pour déterminer la configuration matérielle appropriée à votre installation de serveur Intel EMA. Les tableaux
montrent combien de postes de travail gérés sont nécessaires pour atteindre la capacité maximale de la base de
données (Base de données : 100 % du CPU), puis la capacité moyenne des CPU sur les serveurs Intel EMA lorsqu'ils
atteignent la charge maximale de la base de données, compte tenu des configurations matérielles du serveur et de la
base de données dans les étiquettes de la ligne (p. ex., 4 processeurs et 16 Go de mémoire).

Remarque : Les performances peuvent varier considérablement d'une mise en œuvre à l'autre en fonction de
divers facteurs environnementaux. Les résultats de test suivants sont fournis uniquement à titre d'aide dans la
prise de décision de pré-mise en œuvre et ne sont pas destinés à une réclamation de performances réelles.

Sur la base des résultats des tests suivants, par exemple, vous pouvez vous attendre à ce qu'un seul serveur Intel
EMA avec 2 CPU et 8 Go de RAM prenne en charge de manière satisfaisante environ 79 000 postes de travail gérés (à
partir de la colonne Base de données ci-dessous : 80 % du CPU). Notez que si CIRA est utilisée, nous vous
recommandons de réduire de moitié le nombre de postes de travail dans les colonnes ci-dessous. De plus, les
données ci-dessous sont basées sur un état de repos d'Intel EMA Agent sur le poste de travail géré. Vous devez
laisser une certaine marge de manœuvre (par exemple, 20 %) pour une utilisation telle que des sessions KVM sur le
poste de travail.

Compte tenu des considérations ci-dessus, pour un seul serveur Intel EMA doté de 2 CPU, de 8 Go de RAM et
utilisant une base de données dotée de 4 CPU et de 16 Go de RAM dans une mise en œuvre où la CIRA sera utilisée,
nous recommandons de ne pas dépasser environ 31 000 postes de travail gérés (79 000/2 x 0,80 = 31,6). Veuillez
également noter que dans une configuration multiserveur, l'ajout de serveurs supplémentaires n'entraîne pas
nécessairement une augmentation linéaire du nombre de postes de travail gérés, étant donné qu'il y a une surcharge
de la base de données.

Tableau 3 : Charge de serveur unique

Configuration du serveur Intel
EMA

Intel EMA : % du CPU Base de
données :
80 % du
CPU

Intel
EMA :
% du
CPU

Base de
données :
100 % du
CPU

Configuration de la
base de données

2 CPU, 8 Go de mémoire ~50 % ~79 000 ~65 % ~96 000 4 CPU, 16 Go de
mémoire

8 CPU, 32 Go de mémoire ~24 % ~80 000 ~30 % ~100 000 8 CPU, 32 Go de
mémoire

Tableau 4 : Charge multiserveurs

Nombre de serveurs Intel EMA
(8 CPU, 32 Go de mémoire)

Intel EMA : % du CPU Base de
données :
80 % du
CPU

Intel
EMA :
% du
CPU

Base de
données :
100 % du
CPU

Configuration de
la base de
données

2 ~24 % ~160 000 ~30 000 ~200 000 8 CPU, 32 Go de
mémoire
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3 ~24 % ~240 000 ~30 000 ~300 000 8 CPU, 32 Go de
mémoire

4 ~20 % ~276 000 ~25 % ~345 000 8 CPU, 32 Go de
mémoire
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2 Installation ou mise à jour du serveur
Intel® EMA
Suivez les étapes ci-dessous pour installer le serveur Intel® EMA dans une installation d'architecture distribuée. Pour
la mise à jour, voir la section 2.2.

Remarques d'installation générales :

l Ne modifiez pas la base de données Intel EMA pour ajouter manuellement un utilisateur à la table
Utilisateur. Utilisez l'interface utilisateur Intel EMA (GUI ou API) pour créer tous les comptes
d'utilisateurs Intel EMA.

l Installer deux instances Intel EMA séparées qui utilisent la même base de données Intel EMA n'est pas
une opération prise en charge. Notez que cela est différent d'une installation d'architecture de serveur
distribué dans laquelle les composants serveur d'une instance Intel EMA sont installés sur plusieurs
machines.

l Le fait de disposer de plusieurs instances du composant serveur Manageability n'est pas pris en
charge. Toutefois, l'installation d'une deuxième instance du serveur Manageability à des fins de
basculement est autorisée à condition que le service Manageability de la deuxième instance soit arrêté
et désactivé. En l'absence de serveurs Manageability actifs, il est toujours possible de gérer les postes
de travail existants, mais il est impossible de provisionner de nouveaux postes de travail ou d'utiliser la
fonctionnalité Redirection USB (USBR). Si nécessaire, dans un scénario de basculement, cette
deuxième instance peut être démarrée. Une fois démarrée, les paramètres du composant serveur Intel
EMA doivent être mis à jour pour pointer sur l'adresse IP du nouveau serveur Manageability. Consultez
la section 6 pour obtenir des informations sur la modification des paramètres du composant serveur.

l Si vous utilisez une base de données SQL à distance et que vous ne prévoyez pas de modifier le
compte sous lequel Platform Manager et les serveurs de composants Intel EMA fonctionnent
(remarque : il est recommandé de modifier ce compte, selon la section 1.4.17), alors, avant d'installer
Intel EMA, vous devez créer un compte manuellement sur la base de données SQL à distance pour le
compte système de la machine sur laquelle le serveur Intel EMA sera installé.

l Les fonctionnalités USB Redirection (USBR) et One Click Recovery (OCR) d'Intel EMA vous permettent
de monter une image de disque à distance (.iso ou .img) sur un poste de travail géré via Intel AMT.
Pour activer ces fonctionnalités, vous devez créer un dossier partagé accessible aux comptes sous
lesquels s'exécutent tous les composants du serveur Web Intel EMA, tous les composants du serveur
Recovery et les composants du serveur Manageability (voir la section 2.1.1.10). Ce dossier sera utilisé
par Intel EMA pour stocker des fichiers d'images téléchargés et accéder aux fichiers d'images stockés
lors du montage d'un fichier d'image sur un poste de travail géré.

l La version 1.5.0 et les versions ultérieures d'Intel EMA utilisent les ports sécurisés LDAPS par défaut
(port sécurisé LDAPS 636 et port de catalogue global 3269). Les versions précédentes d'Intel EMA
utilisaient les ports LDAP non sécurisés standard (port LDAP 389 et port de catalogue global 3268). Si
vous installez Intel EMA v 1.5.0 ou une version ultérieure et que vous utilisez l'intégration d'Active
Directory ou 802.1x, assurez-vous que les ports LDAPS sont activés. Si vous préférez utiliser les ports
non sécurisés standard, après l'installation d'Intel EMA, ouvrez à nouveau le programme d'installation
(EMAServerInstaller.exe, exécuté en tant qu'administrateur) et sélectionnez File > AdvancedMode,
puis cliquez sur Settings > Switch from LDAPs to LDAP pour remplacer les ports LDAP utilisés par
Intel EMA par les ports non sécurisés standard. Vous pouvez également modifier les ports dans les
paramètres du serveur Web sur la page Server Settings de l'interface utilisateur d'Intel EMA. Si vous
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rencontrez des problèmes avec la configuration 802.1x pendant le provisionnement d'Intel AMT, le
blocage des ports pourrait être la cause du problème. Voir le lien suivant pour en savoir plus :
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-
domains-and-trusts.

l L'architecture distribuée Intel EMA vous permet d'installer les composants des serveurs Ajax et Web,
Swarm, Recovery et Manageability sur différents serveurs physiques ou virtuels. Vous pouvez
également configurer plusieurs serveurs Ajax et Web, Recovery et Swarm derrière des équilibreurs de
charge. Vous ne pouvez configurer qu'une instance des composants du serveur Manageability. Si vous
ne savez pas dans quel ordre vous souhaitez déployer ces composants, nous vous recommandons de
commencer par les serveurs Swarm, puis Ajax, les serveurs Web, les serveurs Recovery et enfin le
serveur Manageability.

l L'installation du serveur initial dans une architecture de serveurs distribués effectuera la création de la
base de données initiale. Par conséquent, le compte utilisé pour exécuter le programme d'installation
d'Intel EMA doit avoir accès au serveur de la base de données SQL avec des autorisations pour créer
une nouvelle base de données. Une fois la base de données créée, vous pouvez fournir un compte
spécifique à Intel EMA à utiliser avec les autorisations de la base de données appropriées. Consultez la
section 1.4.18.

l Avant d'installer le serveur initial d'une architecture de serveurs distribués, vous devez configurer au
moins un équilibreur de charge composé d'un équilibreur de charge des serveurs Swarm, Recovery,
Ajax et Web. Si vous le souhaitez, il peut s'agir d'équilibreurs de charge séparés. L'équilibreur de charge
du serveur Ajax et du serveur Web doit utiliser les ports 443 et 8084, et doit avoir une persistance de
session configurée. L'équilibreur de charge du serveur Recovery doit utiliser le port 8085. L'équilibreur
de charge du serveur Swarm doit utiliser le port 8080 (la persistance de la session n'est pas
obligatoire). Voir le tableau « Ports réseau du serveur » à la page 6 pour obtenir des détails sur les ports
utilisés par Intel EMA.

l Intel EMA ne prend pas en charge le déchargement de SSL. Les règles d'équilibrage de charge et la
persistance de la session suggérées sur la base de l'adresse IP peuvent être obtenues par les
équilibreurs de charge de niveau 4. Les équilibreurs de charge de niveau 7 peuvent être utilisés tant
que le déchargement SSL n'est pas activé. En outre, le trafic Intel EMA sur le front-end comprend le
type de socket Web, de sorte que l'équilibreur de charge que vous utilisez prend en charge ceci.

l Si vous utilisez plusieurs équilibreurs de charge, assurez-vous que chaque équilibreur de charge a sa
propre adresse IP et le nom DNS, et que ces valeurs sont corrigées. Les valeurs de l'adresse IP fixe et
des noms DNS sont également nécessaires pour les équilibreurs de charge unique.

l Pour la règle de surveillance de l'équilibreur de charge du serveur Swarm, utilisez 8080 pour le port et
TCP pour le protocole. Pour la règle d'équilibrage de charge pour l'équilibreur de charge du serveur
Swarm, utilisez 8080 pour les ports front-end et back-end, TCP pour le protocole et n'activez pas la
persistance de la session.

l Pour les règles de surveillance de l'état du port de l'équilibreur de charge des serveurs Ajax et
Web 8084, utilisez 8084 pour le port et TCP pour le protocole. Pour la règle d'équilibrage de charge du
port Ajax et du serveur Web 8084, utilisez 8084 pour les ports front-end et back-end, TCP pour le
protocole et activez la persistance de la session avec « IP du client avec une durée suffisante (par
exemple, 180 minutes). » Pour les règles de surveillance de l'état et d'équilibrage de charge du port 443
de cet équilibreur de charge, remplacez simplement la valeur 443 par 8084 dans les instructions
précédentes.

l Pour la règle de surveillance de l'état de l'équilibreur de charge du serveur Recovery, utilisez 8085 pour
le port et TCP pour le protocole. Pour les règles d'équilibrage de charge de l'équilibreur de charge du
serveur Recovery, utilisez 8085 pour les ports front-end et back-end, TCP pour le protocole, et

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
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n'activez pas la persistance de la session.

l Par défaut, Intel EMA Platform Manager s'exécute sous le compte Système, de même que les
composants serveur (serveurs Ajax, Swarm, Recovery et Manageability). Dans une installation de
serveur distribué, ces composants peuvent avoir besoin d'accéder à un serveur SQL distant, auquel cas
vous devez modifier le compte sous lequel ces composants sont exécutés pour qu'il puisse accéder
au serveur SQL distant. Consultez la section 1.4.17 pour plus de détails sur la configuration du
compte sous lequel ces services sont exécutés.

l Le compte d'utilisateur IIS par défaut sur votre serveur Ajax et Web devra être configuré avec des
identifiants qui peuvent accéder à votre serveur SQL à distance. Voir la section 1.4.9 pour des
informations détaillées.

l Si votre architecture comprend plusieurs rôles de serveur Ajax et de serveur Web, vous devrez
synchroniser les touches de machine entre vos serveurs IIS. Les étapes détaillées de ces procédures
sont couvertes dans le flux d'installation du serveur distribué, plus précisément à la section 2.1.1.11
(installation du serveur distribué initial) et 2.1.2.8 (installations du serveur distribué supplémentaires).

l Dans les installations d'architecture distribuée, Intel EMA utilise des certificats TLS pour sécuriser les
communications entre les divers serveurs et leurs composants. Une fois votre premier serveur
configuré, vous devrez suivre le processus de la section 2.1.2.4.1 pour créer et installer ces certificats
TLS pour les serveurs supplémentaires.

2.1 Installation à l'aide de l'assistant de configuration
2.1.1 Installation initiale du serveur

Remarque : Veillez à lire toutes les notes au début de la section 2 avant de suivre les étapes de cette section.

Extrayez le fichier ZIP d'installation, ouvrez le dossier et
cliquez avec le bouton droit sur EMAServerInstaller.exe et
sélectionnez Run as administrator. Le programme
d'installation s'ouvre et la barre d'état en bas affiche Ready
si les vérifications initiales ont été réussies.

Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur gauche pour
commencer le processus d'installation.

Remarque : Pour obtenir de l'aide, cliquez sur
Help > Intel Support.



Intel® EMA Guide d'installation des serveurs distribués - mercredi 17 août 2022

22

AVERTISSEMENT ! Pour les installations de
première génération, si vous poursuivez le
processus d'installation, l'Assistant de
configuration Intel EMA supprimera tout ce qui se
trouve dans le dossier c:\inetpub\wwwroot. Veillez
à sauvegarder les fichiers nécessaires avant de
poursuivre le processus d'installation.

Cela ne s'applique PAS lors de la mise à jour d'une
version Intel EMA, bien que les liaisons IIS soient
réglées sur les valeurs par défaut. Cliquez sur Next
à l'écran Welcome pour poursuivre le processus de
configuration. Lorsque le contrat de licence est
affiché, acceptez la licence pour continuer.

Cliquez sur Next sur l'écran de bienvenue pour poursuivre
le processus de configuration.

2.1.1.1 Configuration de l'hôte du serveur

Choisissez le type d'installation que vous souhaitez
effectuer. Ne choisissez pas Standard Install for Single
Server Architecture si vous effectuez une installation
distribuée.

Installation initiale pour l'architecture du serveur
distribué

Un ou plusieurs composants du serveur
sont installés sur cette machine du serveur,
et d'autres instances de composants
peuvent être installées sur différentes
machines du serveur à l'aide de l'option
Additional Server Install ci-dessous. Ce
processus vous permet également de
spécifier un équilibreur de charge configuré
pour gérer la charge de travail entre les
multiples machines serveurs.

Installation du serveur supplémentaire pour
l'architecture du serveur distribué

Utilisez cette option APRÈS avoir terminé
l'option Initial Install for Distributed
Architecture ci-dessus. Cette option vous
permet d'installer des composants du
serveur supplémentaires sur une machine
du serveur différente de celle de
l'installation initiale distribuée.

Passez à la section 2.1.2 « Installation de
serveurs supplémentaires » à la page 30.
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2.1.1.2 Paramètres de la base de données

Spécifiez le serveur dans lequel la base de données est
hébergée. La valeur réelle dépend du serveur de base de
données que vous avez installé. Reportez-vous à votre
installation SQL pour plus de détails.

Remarques :

l Si vous utilisez un serveur SQL installé sur
la même machine qu'Intel® EMA, vous
pouvez utiliser localhost.

l Si vous utilisez un serveur SQL à distance,
assurez-vous que le compte du serveur
SQL est configuré pour que votre pool
d'applications par défaut IIS se connecte.

l À des fins de sécurité, nous
recommandons d'utiliser le mode
d'authentification Windows pour
l'authentification SQL Si vous utilisez
l'authentification SQL, vous devez vous
assurer que l'identifiant cible est d'abord
configuré dans le serveur SQL.

Pour créer une chaîne de connexion à la base de données
personnalisée, cochez la case AdvancedMode et saisissez
une chaîne de connexion.

Notez que les modes Basique et Avancé créent une chaîne
de connexion qui est utilisée par les composants serveur
Intel EMA. Le mode Avancé vous permet de créer une
chaîne de connexion personnalisée. Pour en savoir plus
sur les chaînes de connexion, consultez
https://docs.microsoft.com/en-
us/dotnet/framework/data/adonet/connection-string-
syntax. Notez que certains exemples de cette page
peuvent ne pas être pris en charge par Intel EMA.

Remarque : Le paramètre
« MultipleActiveResultSets=True » est nécessaire.
Pour plus d'informations, consultez la page
https://docs.microsoft.com/en-
us/dotnet/framework/data/adonet/sql/enabling-
multiple-active-result-sets.

Quel que soit le mode (Basique ou Avancé), la chaîne de
connexion est chiffrée et stockée dans c:\Program Files
(x86)\Intel\Platform
Manager\Runtime\MeshSettings\connections.config.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/connection-string-syntax
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/connection-string-syntax
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/connection-string-syntax
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/enabling-multiple-active-result-sets
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/enabling-multiple-active-result-sets
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/enabling-multiple-active-result-sets
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Important : Si vous installez une architecture de
serveur distribué, copiez la chaîne de connexion
personnalisée dans un fichier texte pour
l'enregistrer lors de l'installation de serveurs
supplémentaires.

Remarque : Pour le mode de mise à jour, les
informations de connexion sont affichées, mais ne
peuvent pas être modifiées dans le cadre du
processus d'installation. Consultez la section 4.5
pour obtenir des informations sur la modification
des chaînes de connexion.

2.1.1.3 Informations sur l'équilibreur de charge

Pour Identity mode :

l Use FQDN/hostname only : traite la demande
avec le FQDN/nom d'hôte uniquement. Nous vous
recommandons de saisir le FQDN complet.

l Use FQDN/hostname first : traite la demande à
l'aide du FQDN/nom d'hôte, mais peut également
trouver le site Web via l'adresse IP.

l Use IP address : traite les demandes avec
l'adresse IP uniquement

Remarque : Si vous prévoyez d'utiliser la
fonctionnalité One Click Recovery, vous devez
saisir un FQDN complet (server_name.domain), et
pas seulement le nom du serveur. Ne sélectionnez
pas non plus Use IP Address si vous prévoyez
d'utiliser One Click Recovery. Un FQDN complet est
requis pour One Click Recovery.

Remplissez les champs FQDN/Hostname et/ou IP
Address (ou les deux, en fonction du champ Identity
mode) de l'équilibreur de charge du serveur Swarm.
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Remplissez les champs FQDN/Hostname et/ou IP
Address (ou les deux, en fonction du champ Identity
mode) de l'équilibreur de charge des composants du
serveur Ajax et du serveur Web (ou sélectionnez Same as
Swarm Server).

Remplissez les champs FQDN/Hostname et/ou IP
Address (ou les deux, en fonction du champ Identity
mode) de l'équilibreur de charge du composant du serveur
de récupération (ou sélectionnez Same as Swarm Server).

Remarque : Si vous prévoyez d'utiliser le mode d'authentification de domaine/Windows (Kerberos), vous
devrez configurer un SPN pour l'équilibreur de charge qui prend en charge Ajax et le(s) serveur(s) Web.
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2.1.1.4 Composants du serveur à déployer

Spécifiez les composants du serveur à déployer sur cette
machine du serveur, puis vérifiez la IP Address de cette
machine du serveur (champ rempli par défaut).

Remarque : Une seule machine peut exécuter le
composant Manageability Server.

Pour obtenir des informations sur les divers composants
serveur, voir la section 1.5.

2.1.1.5 Configuration de Platform Manager

External Port est utilisé par le service Intel® EMA Platform
Manager fonctionnant sur ce serveur Intel EMA pour
accepter la connexion à partir de l'application client Intel
EMA Platform Manager. Veillez à ce que le port que vous
spécifiez soit ouvert dans le réseau sous-jacent.

Cet écran ne peut pas être modifié en mode de mise à
jour.

2.1.1.6 Authentification utilisateur

Choisissez Use normal accounts (Utiliser des comptes normaux) ou Use domain authentication (Utiliser
l'authentification de domaine).
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2.1.1.6.1 Comptes normaux

Si vous sélectionnez Use normal accounts, Intel® EMA
conservera une base de données utilisateur interne.

Il s'agit de la configuration par défaut du processus
d'installation. Cela place l'instance installée en mode de
nom d'utilisateur/mot de passe.

2.1.1.6.2 Authentification de domaine

Si votre serveur est associé à un domaine Active Directory, vous
avez la possibilité d'utiliser l'authentification de domaine.

L'utilisateur actuellement connecté est automatiquement ajouté à
Intel EMA avec le rôle d'administrateur global (affiché en tant
qu'administrateur de site à l'écran de gauche).

Remarque : La version 1.5.0 et les versions ultérieures d'Intel
EMA utilisent les ports sécurisés LDAPS par défaut (port
sécurisé LDAPS 636 et port de catalogue global 3269). Les
versions précédentes d'Intel EMA utilisaient les ports LDAP
non sécurisés standard (port LDAP 389 et port de catalogue
global 3268). Si vous installez Intel EMA v 1.5.0 ou une
version ultérieure et que vous utilisez l'intégration d'Active
Directory ou 802.1x, assurez-vous que les ports LDAPS sont
activés. Si vous préférez utiliser les ports non sécurisés
standard, après l'installation d'Intel EMA, ouvrez à nouveau le
programme d'installation (EMAServerInstaller.exe, exécuté en
tant qu'administrateur) et sélectionnez File > Advanced
Mode, puis cliquez sur Settings > Switch from LDAPs to
LDAP pour remplacer les ports LDAP utilisés par Intel EMA
par les ports non sécurisés standard. Vous pouvez
également modifier les ports dans les paramètres du serveur
Web sur la page Server Settings de l'interface utilisateur
d'Intel EMA. Si vous rencontrez des problèmes avec la
configuration 802.1x pendant le provisionnement d'Intel
AMT, le blocage des ports pourrait être la cause du
problème. Voir le lien suivant pour en savoir plus :
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-
server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts.

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
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2.1.1.7 Configuration du compte de l'Administrateur global

Cet écran n'apparaît que lors de la configuration si vous
avez choisi « Normal accounts » pour l'authentification de
l'utilisateur. Si vous utilisez des comptes de domaine,
l'utilisateur qui exécute le programme d'installation
deviendra un Global Administrator (administrateur global).

Remarque : Le champ Name doit être entré sous la
forme d'adresse e-mail (c'est-à-dire
name@domain).

Global Administrator : ce rôle est capable d'effectuer la
gestion de l'utilisateur, la création de locataire et la gestion
du serveur. Ce rôle ne réalise pas de gestion des appareils.

2.1.1.8 Finaliser

Si vous prévoyez d'ajouter d'autres serveurs à cette
installation Intel EMA, choisissez Yes. Passez à l'écran
Summary (Résumé), puis une fois l'installation terminée
avec succès, suivez les étapes des sections 2.1.1.10 et
2.1.1.11.

Si vous ne prévoyez pas d'installer d'autres serveurs pour
le moment, choisissez No. Le programme d'installation
créera automatiquement un dossier requis pour la
fonctionnalité USBR (voir le Guide d'administration et
d'utilisation Intel® EMA pour plus d'informations sur cette
fonctionnalité).

Vous n'avez pas besoin d'effectuer les étapes des sections
2.1.1.10 et 2.1.1.11 si vous choisissez No sur cet écran.
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2.1.1.9 Synthèse

Examinez vos paramètres d'installation et cliquez sur
Install.

Tous les composants Windows requis seront installés,
suivis du logiciel Intel® EMA lui-même.

IMPORTANT : Veillez à ne pas interrompre ou
quitter le programme d'installation jusqu'à ce que
l'installation soit terminée. La restauration de
l'installation n'est pas prise en charge.

L'état d'installation est affiché en bas du menu principal du
programme d'installation. Les options d'installation ne
sont pas disponibles lors de l'installation.

Pour vérifier le fichier journal lors de l'installation, cliquez
sur File > AdvancedMode. Pour quitter le mode Avancé,
cliquez à nouveau sur File > AdvancedMode.

Après l'installation, vous pouvez vérifier le fichier journal
EMALog-Intel®EMAInstaller.txt dans le même dossier
que le programme d'installation Intel EMA.

Remarque : L'avertissement suivant apparaît dans le fichier journal d'installation, que vous installiez avec un
serveur SQL local ou un serveur SQL distant. Pour les installations avec un serveur SQL à distance, ce
message peut être ignoré. Pour les installations locales de serveur SQL, assurez-vous que le compte est
configuré pour permettre à votre pool d'applications IIS par défaut de se connecter.
EVENT: DbWarning, ExecuteNonQuerySafe warning: CREATE LOGIN [IIS
APPPOOL\DefaultAppPool] FROM WINDOWS() - System.Data.SqlClient.SqlException
(0x80131904): User does not have permission to perform this action.

Si vous n'installez qu'un seul serveur pour le moment, vous êtes désormais prêt à vous connecter en tant
qu'administrateur global (Global Administrator) et à cliquer sur View Getting Started tips (Voir les conseils de
démarrage) sous Getting Started sur la page d'aperçu. Consultez la section 3. Sinon, passez à la section 2.1.1.10.

2.1.1.10 Création d'un dossier partagé

Les fonctionnalités USB Redirection (USBR) et One Click Recovery (OCR) d'Intel EMA vous permettent de monter une
image de disque à distance (.iso ou .img) sur un poste de travail géré via Intel AMT. Pour activer cette fonctionnalité,
vous devez créer un dossier partagé accessible aux comptes sous lesquels s'exécutent tous les composants des
serveurs Web Intel EMA et Manageability. Ce dossier sera utilisé par Intel EMA pour stocker des fichiers d'images
téléchargés et accéder aux fichiers d'images stockés lors du montage d'un fichier d'image sur un poste de travail
géré.

Remarques :

l Cette procédure n'est pas nécessaire sur les serveurs supplémentaires si vous installez des serveurs
distribués.

l Cette procédure n'est pas nécessaire si vous installez un seul serveur pour le moment.

Suivez les étapes ci-dessous.
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1. Créez un dossier sur le serveur Intel EMA initial ou un emplacement qui sera accessible à tous les serveurs
Intel EMA dans l'installation du serveur distribué.

2. Définissez l'option Sharing (partage) pour le dossier afin que les comptes sous lesquels s'exécutent les
composants des serveurs Web Intel EMA (sur tous les serveurs de l'installation distribuée), Recovery et Intel
EMA Manageability puissent accéder à ce dossier partagé. Le compte du serveur Web (IIS) nécessite un accès
en lecture/écriture. Le compte du serveur Manageability nécessite un accès en lecture. Le partage peut être
défini en cliquant avec le bouton droit sur le nom du dossier dans Windows Explorer, en sélectionnant
Properties, puis en sélectionnant l'onglet Sharing.

3. Lancez l'interface utilisateur Web Intel EMA et connectez-vous en tant qu'Administrateur global (voir la
section 3).

4. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Settings et sélectionnez l'onglet Server Settings.

5. Pour le serveur Manageability, définissez le paramètre USBR Images Root Directory vers le dossier partagé
que vous venez de créer (par exemple,\\myserver.domain.com\sharename). Pour en savoir plus sur les
Paramètres du serveur, consultez la section 6.3.

2.1.1.11 Modifier les paramètres IIS si les composants du serveur Ajax et du
serveur Web sont installés

Remarque : Cette procédure n'est pas nécessaire si vous installez un seul serveur pour le moment.

Si vous avez sélectionné Ajax andWeb Server components sur l'écran Server Components to Deploy ci-dessus,
vous devez modifier vos paramètres IIS pour configurer les clés de machine fixes. Cela permettra à d'autres serveurs
Web d'utiliser les mêmes clés si vous installez des composants du serveur supplémentaires sur d'autres machines
virtuelles ou physiques.

1. Dans IIS Manager, arrêtez le Site Web par défaut.

2. Dans IIS Manager, ouvrez votre serveur dans le volet de gauche et double-cliquez sur la section Machine Key
sous ASP.NET et définissez la Encryption method sur AES et Validation method sur l'une des méthodes de la
famille SHA-2 (par exemple, HMACSHA256).

3. Sous Actions à droite, cliquez sur Generate Keys pour générer la Validation key et la Decryption key. Vous
aurez besoin de ces clés plus tard lorsque vous installez des serveurs supplémentaires (voir la section 2.1.2).

4. Cliquez sur Apply et redémarrez le Site Web par défaut.

À ce stade, vous êtes prêt à installer des serveurs Intel EMA, comme décrit à la section 2.1.2.

2.1.2 Installation de serveurs supplémentaires

Remarques :

l Vous devez suivre les étapes de la section 2.1.1 avant de suivre celles de cette section (ou faire
référence à un serveur Intel EMA existant déjà dans votre architecture de serveur distribué).

l Par défaut, Intel EMA Platform Manager s'exécute sous le compte Système, de même que les
composants serveur (serveurs Ajax, Swarm, Recovery et Manageability). Dans une installation de
serveur distribué, ces composants peuvent avoir besoin d'accéder à un serveur SQL distant, auquel cas
vous devez modifier le compte sous lequel ces composants sont exécutés pour qu'il puisse accéder
au serveur SQL distant. Consultez la section 1.4.17 pour plus de détails sur la configuration du
compte sous lequel ces services sont exécutés.
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l Le compte d'utilisateur IIS par défaut sur votre serveur Ajax et Web devra être configuré avec des
identifiants qui peuvent accéder à votre serveur SQL à distance. Voir la section 1.4.9 pour des
informations détaillées.

Exécutez le programme d'installation Intel EMA EMAServerInstaller.exe (exécuté en tant qu'Administrateur),
choisissez Install or Update, puis cliquez sur Next sur l'écran de bienvenue. Dans l'écran Configuration de l'hôte du
serveur, sélectionnez Additional Server Install for Distributed Server Architecture.

2.1.2.1 Paramètres de la base de données

Spécifiez le serveur dans lequel la base de données est
hébergée.

Remarque : Pour l'installation de serveurs
supplémentaires dans une architecture distribuée,
utilisez les mêmes paramètres de base de données
que vous avez utilisés lors de l'installation du
serveur initial (section 2.1.1.2).

2.1.2.2 Composants du serveur à déployer

Spécifiez les composants du serveur à déployer sur cette
machine du serveur, puis vérifiez la IP Address de cette
machine du serveur (champ rempli par défaut).

Remarque : Une seule machine peut exécuter le
composant Manageability Server. Si vous souhaitez
installer des composants du serveur Manageability
sur un autre serveur, vous devez supprimer toute
autre installation du serveur Manageability.

Pour obtenir des informations sur les divers composants
serveur, voir la section 1.5.
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2.1.2.3 Enregistrer la demande de signature du certificat des paramètres du
serveur

Cet écran vous permet d'enregistrer une demande de
signature de certificat (CSR) pour les paramètres du
serveur, nécessaire pour connecter votre nouveau serveur
à votre environnement de serveur distribué existant.

1. Cliquez sur Save serverSettings.csr.

2. Sélectionnez l'emplacement où enregistrer le
fichier de demande de signature du certificat.

Remarque : Veillez à enregistrer le fichier
.csr dans un emplacement où il peut être
consulté à partir du serveur initial que vous
avez installé à la section 2.1.1 (par exemple,
un lecteur réseau partagé accessible à partir
des machines ou d'un lecteur USB).

3. Cliquez sur Next.

2.1.2.4 Obtenir le certificat de configuration du serveur

Sur le serveur initial que vous avez installé à la section
2.1.1, effectuez les étapes de la section 2.1.2.4.1 ci-
dessous.

Une fois que vous avez créé le certificat de paramètres du
serveur sur le serveur initial, cliquez sur Next pour
procéder à l'installation du serveur supplémentaire.

2.1.2.4.1 Créer un certificat de paramètres du serveur sur la machine du serveur distribué

Effectuez les étapes suivantes sur la machine (physique ou virtuelle) sur laquelle vous avez effectué l'installation du
serveur initial (section 2.1.1). Ces étapes doivent être effectuées avant de passer à l'écran de l'Assistant de
configuration de l'installation du serveur supplémentaire.

1. Exécutez le programme d'installation Intel EMA, EMAServerInstaller.exe. Veillez à l’exécuter en tant
qu'administrateur (Run as administrator).

2. Dans la barre de menu en haut, cliquez File > Create Server Settings Certificate.



Intel® EMA Guide d'installation des serveurs distribués - mercredi 17 août 2022

33

3. Browse jusqu'à l'emplacement dans lequel vous avez enregistré (ou copié) la demande de signature de
certificat (.csr) à la section 2.1.2.3 ci-dessus.

4. Cliquez sur Save Certificate pour enregistrer le nouveau certificat (.cer).
Remarque : Veillez à enregistrer le fichier .cer dans un emplacement où il peut être consulté à partir du
serveur supplémentaire que vous installez (par exemple, un disque réseau partagé accessible à partir
des machines ou d'un lecteur USB).

5. Une fois que le message « Saved .cer file » (Fichier .cer enregistré) est affiché, cliquez sur Exit pour fermer la
boîte de dialogue, puis cliquez sur File > Exit sur le programme d'installation du serveur Intel EMA.

2.1.2.5 Télécharger le certificat de configuration du serveur

1. Cliquez sur Upload Server Settings Certificate.

2. Sélectionnez le fichier de certificat (.cer) que vous
avez créé sur la machine du serveur initial distribué
à l'étape précédente.

2.1.2.6 Configuration de Platform Manager

External Port est utilisé par le service Intel® EMA Platform
Manager fonctionnant sur ce serveur Intel EMA pour
accepter la connexion à partir de l'application client Intel
EMA Platform Manager. Veillez à ce que le port que vous
spécifiez soit ouvert dans le réseau sous-jacent.

Cet écran ne peut pas être modifié en mode de mise à
jour.
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2.1.2.7 Synthèse

Examinez vos paramètres d'installation et cliquez sur
Install.

Tous les composants Windows requis seront installés,
suivis du logiciel Intel® EMA lui-même.

IMPORTANT : Veillez à ne pas interrompre ou
quitter le programme d'installation jusqu'à ce que
l'installation soit terminée. La restauration de
l'installation n'est pas prise en charge.

L'état d'installation est affiché en bas du menu principal du
programme d'installation. Les options d'installation ne
sont pas disponibles lors de l'installation.

Pour vérifier le fichier journal lors de l'installation, cliquez
sur File > AdvancedMode. Pour quitter le mode Avancé,
cliquez à nouveau sur File > AdvancedMode.

Après l'installation, vous pouvez vérifier le fichier journal
EMALog-Intel®EMAInstaller.txt dans le même dossier
que le programme d'installation Intel EMA.

Remarque : L'avertissement suivant apparaît dans le fichier journal d'installation, que vous installiez avec un
serveur SQL local ou un serveur SQL distant. Pour les installations avec un serveur SQL à distance, ce
message peut être ignoré. Pour les installations locales de serveur SQL, assurez-vous que le compte est
configuré pour permettre à votre pool d'applications IIS par défaut de se connecter.
EVENT: DbWarning, ExecuteNonQuerySafe warning: CREATE LOGIN [IIS
APPPOOL\DefaultAppPool] FROM WINDOWS() - System.Data.SqlClient.SqlException
(0x80131904): User does not have permission to perform this action.

2.1.2.8 Modifier les paramètres IIS si les composants du serveur Ajax et du
serveur Web sont installés

Si vous avez sélectionné Ajax andWeb Server components sur l'écran Server Components to Deploy lors de
l'installation du serveur supplémentaire ci-dessus, vous devez modifier vos paramètres IIS pour utiliser les touches
de machine fixes créées sur l'installation initiale du serveur distribué (section 2.1.1).

1. Dans IIS Manager, arrêtez le Site Web par défaut.

2. Double-cliquez sur la section Machine Keys et définissez la Encryption method sur AES et la Validation
method sur l'une des méthodes de la famille SHA-2 (par exemple, HMACSHA256).

3. Désélectionnez l'option Generate Keys puis définissez les valeurs pour la Validation key et la Decryption key
sur les valeurs utilisées pour le serveur initial distribué (voir la section 2.1.1.11).

4. Cliquez sur Apply et redémarrez le Site Web par défaut.
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2.1.2.9 Modifier les paramètres du serveur

Les étapes suivantes sont effectuées sur l'onglet Paramètres du serveur de l'interface utilisateur Intel EMA. Consultez
la section 6, « Annexe : Modification des paramètres du serveur de composants » à la page 69 pour en savoir plus sur
les paramètres du serveur de composants.

1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'URL de l'équilibreur de charge du serveur Ajax et du serveur Web que vous
avez configuré dans le cadre de votre installation initiale du serveur. L'interface utilisateur du site Web Intel
EMA est affichée.

2. Sur la page de connexion, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur global. La page
de présentation est affichée.

3. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Settings pour ouvrir la page des paramètres du serveur.

4. Dans l'onglet Swarm Server, cliquez sur Add Entry.

5. Pour Server ID, vous devrez examiner la base de données Intel EMA, plus précisément la table [dbo].
[ServerSettings]. La valeur correcte d'ID du serveur sur cette boîte de dialogue sera la valeur du champ
ValueInt dans la table de la base de données avec Type = 2 et pour le Name du serveur correspondant à votre
nouveau serveur supplémentaire.

6. Pour IP Address and Port, si un serveur Swarm a été sélectionné pour l'installation sur ce serveur
supplémentaire, saisissez l'adresse IP du serveur Swarm. Pour le port, saisissez le numéro de port (par
exemple, 8089) qui est affiché dans le champ Admin Port en haut de l'onglet Swarm Server. Le format de ce
champ est [IP Address]:[Port] (par exemple, 123.456.789.10:8089).

7. Pour Server IPs, assurez-vous que toutes les adresses IP de tous les serveurs physiques ou virtuels de cet
environnement de serveur Intel EMA distribués sont répertoriées.

8. Cliquez sur Save Settings. Pour le moment, n'utilisez pas le bouton Save and Restart Server.

9. Répétez le processus ci-dessus sur chacun des onglets du serveur de composants Ajax et Manageability.
Notez que seule l'onglet du serveur Swarm a le champ Admin Port. Utilisez donc la même valeur dans le
champ IP Address and Port des autres onglets du serveur.

10. Une fois que tous les onglets ont été mis à jour, sur chaque machine serveur dans l'environnement de
serveurs distribué, lancez Plateform Manager et redémarrez tous les composants du serveur sur chaque
machine utilisant les commandes Halt et Launch de Platform Manager. Recyclez également le pool
d'applications IIS du site Web d'Intel EMA si vous avez installé les composants Web et Ajax Intel EMA sur
cette machine. Vous pouvez également redémarrer chaque machine serveur dans l'environnement de
serveurs distribué.

À ce stade, vous pouvez vous connecter en tant qu'Administrateur global et cliquer sur View Getting Started tips
sous Getting Started sur la page de présentation. Consultez la section 3.

2.2 Effectuer une installation de mise à jour à l'aide de
l'Assistant de configuration
Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une installation de mise à jour à l'aide de l'Assistant de configuration
Intel EMA.

Remarques sur l'installation d'une mise à jour :

l Lors de la mise à niveau d'une instance Intel EMA, le compte sous lequel le service Platform Manager
est exécuté revient au système local. Si vous exécutez ce service sous un autre compte local ou de
domaine, il faudra le reconfigurer, puis arrêter et redémarrer tous les composants Intel EMA une fois la
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mise à niveau terminée.

l Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version existante d'Intel EMA, les liaisons du site Web
d'Intel EMA dans IIS seront définies sur des valeurs par défaut pendant l'installation de la mise à jour.
Vous pouvez vérifier les fichiers journaux après l'installation pour trouver les liaisons préalablement
mises à jour pour votre référence.

l Le logiciel Intel EMA Agent sur les postes gérés est automatiquement mis à jour dès la connexion à
l'instance du serveur Intel EMA pour la première fois après la mise à jour du serveur. Pour la version
1.5.0 d'Intel EMA et les versions ultérieures, cette mise à jour automatique est effectuée uniquement si
le paramètre « Agent Auto Update » du serveur Swarm est activé (par défaut). Consultez la section 6.1
pour plus de détails.

l Lors de la mise à jour d'une installation d'architecture distribuée, vous devez arrêter tous les
composants Intel EMA, à l'exception du service Platform Manager, sur tous les serveurs de votre
architecture distribuée avant de démarrer l'installation de la mise à jour sur l'un des serveurs. Si vous
arrêtez le service Platform Manager, vous observerez alors des erreurs enregistrées lors de
l'installation.

l Utilisez Platform Manager pour arrêter tous les composants Swarm, Ajax, Recovery et Manageability
sur tous les serveurs. Utilisez IIS pour arrêter tous les composants du serveur Web sur tous les
serveurs.

l Mettez à jour les machines du serveur Intel EMA une par une (c'est-à-dire terminez l'installation sur
une machine avant de la lancer sur la suivante). L'ordre dans lequel vous mettez à jour vos machines
serveur n'a pas d'importance.

l Utilisez le même processus ci-dessous sur toutes vos machines serveur Intel EMA.

l Lorsque l'installation de la mise à jour est terminée, les composants de cette machine serveur seront
redémarrés automatiquement.

Extrayez le fichier ZIP d'installation, ouvrez le dossier
et cliquez avec le bouton droit sur
EMAServerInstaller.exe et sélectionnez Run as
administrator. Le programme d'installation s'ouvre et
la barre d'état en bas affiche Ready si les vérifications
initiales ont été réussies.

Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur gauche pour
commencer le processus d'installation.

Remarque : Pour obtenir de l'aide, cliquez sur
Help > Intel Support

Le programme d'installation détecte que vous
effectuez une installation de mise à jour et vous
informe que votre fichier IIS web.config sera renommé
pour permettre d'installer un fichier mis à jour.

Cliquez sur OK.
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Sélectionnez le type d'installation correspondant à la
mise à jour en cours : architecture de serveur unique
ou architecture de serveur distribué. Cet écran s'affiche
uniquement si vous effectuez une mise à jour à partir
d'une version antérieure à v1.6.0.

IMPORTANT ! Si vous choisissez un type
d'installation qui ne correspond pas à votre
installation existante, vous obtiendrez une
instance Intel EMA inutilisable qu'il faudra
entièrement désinstaller et réinstaller. Assurez-
vous que le type sélectionné correspond bien
au type actuellement installé. Cette action ne
peut pas être modifiée une fois la mise à jour
terminée.

Cliquez sur Next.

Cliquez sur Next sur l'écran de bienvenue pour
poursuivre le processus de configuration.

Remarque : L'avertissement concernant l'IIS en
cours d'installation ne s'applique pas aux
installations de mise à jour.
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2.2.1 Paramètres de la base de données

Remarque : Pour le mode de mise à jour, les
champs sont remplis et ne peuvent pas être
modifiés.

2.2.2 Informations sur l'équilibreur de charge

Remarque : cet écran s'affiche uniquement lors de
la mise à jour de versions d'Intel EMA inférieures à
v1.6.0.

Remplissez les champs FQDN/Hostname et/ou IP
Address (ou les deux, en fonction du champ Identity
mode) de l'équilibreur de charge du composant du serveur
de récupération.

Remarque : Si vous prévoyez d'utiliser la
fonctionnalité One Click Recovery, vous devez
saisir un FQDN complet (server_name.domain), et
pas seulement le nom du serveur. De même, ne
saisissez pas uniquement l'adresse IP si vous
prévoyez d'utiliser One Click Recovery. Un FQDN
complet est requis pour One Click Recovery.
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2.2.3 Composants du serveur à déployer

Spécifiez les composants serveur à déployer sur cette
machine.

Remarques :

l Une seule machine peut exécuter le
composant Manageability Server.

l Les composants serveur déjà déployés sur
cette machine sont grisés et ne peuvent pas
être modifiés.

l Si vous sélectionnez un nouveau
composant à déployer sur cette machine, le
champ Server IP Address apparaît pour
vous permettre de saisir l'adresse IP de
cette machine.

Pour obtenir des informations sur les divers composants
serveur, voir la section 1.5.

2.2.4 Configuration de Platform Manager

External Port est utilisé par le service Intel® EMA Platform
Manager fonctionnant sur ce serveur Intel EMA pour
accepter la connexion à partir de l'application client Intel
EMA Platform Manager. Veillez à ce que le port que vous
spécifiez soit ouvert dans le réseau sous-jacent.

Cet écran ne peut pas être modifié en mode de mise à
jour.
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2.2.5 Synthèse

Examinez vos paramètres d'installation et cliquez sur
Install.

Tous les composants Windows requis seront installés,
suivis du logiciel Intel® EMA lui-même.

IMPORTANT : Veillez à ne pas interrompre ou
quitter le programme d'installation jusqu'à ce que
l'installation soit terminée. La restauration de
l'installation n'est pas prise en charge.

L'état d'installation est affiché en bas du menu principal du
programme d'installation. Les options d'installation ne
sont pas disponibles lors de l'installation.

Pour vérifier le fichier journal lors de l'installation, cliquez
sur File > AdvancedMode. Pour quitter le mode Avancé,
cliquez à nouveau sur File > AdvancedMode.

Après l'installation, vous pouvez vérifier le fichier journal
EMALog-Intel®EMAInstaller.txt dans le même dossier
que le programme d'installation Intel EMA.

Une fois l'installation de la mise à jour terminée, tous les composants de cette machine du serveur Intel EMA seront
redémarrés. Mettez à jour les machines du serveur restantes dans votre installation distribuée.

Remarque : Vérifiez que le dossier partagé pour les fonctionnalités USBR et OCR existe. Si ce n'est pas le cas,
créez-en un en suivant les étapes de la section 2.1.1.10. Ce dossier sera utilisé par Intel EMA pour stocker des
fichiers d'images téléchargés et accéder aux fichiers d'images stockés lors du montage d'un fichier d'image
sur un poste de travail géré.

2.3 Installer ou mettre à jour à l'aide de la ligne de
commande
Cette section décrit comment installer ou mettre à jour à partir de la ligne de commande.

Remarque : Le programme d'installation requiert un chemin relatif vers l'exécutable EMAServerInstaller.exe.
Vous ne pouvez pas utiliser un chemin absolu lors de l'émission de la commande du programme
d'installation. Changez de répertoire pour atteindre celui où se trouve EMAServerInstaller.exe et lancez la
commande depuis ce dossier.

Utilisez les exemples de commande de cette section pour installer une instance d'architecture du serveur distribué du
serveur Intel EMA. Pour les mises à jour d'une version existante, voir la section 2.3.3.

2.3.1 Installation initiale
Pour installer le serveur initial d'une architecture de serveurs distribués, utilisez la syntaxe ci-dessous et remplacez
les valeurs correctes par les valeurs de balise <entre crochets> dans l'exemple.
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EMAServerInstaller FULLINSTALL --isdistributedserverinit --swarmlbhost=<swarmHostLBName>
--swarmlbip=<w.x.y.z> --ajaxlbhost=<ajaxHostLBName> --ajaxlbip=<w.x.y.z>
--recoverylbhost=<recoveryHostLBName> --recoverylbip=<w.x.y.z>
--emaip=<current machine IP address> [--ipfirst|--hostfirst] --dbserver=<dbServer>
--db=<dbName> --guser=<UserName> --gpass=<UserPassword> --deployajaxandweb
--deploymanageability --deployswarm --deployrecovery --createDefaultUsbrFolder
--accepteula -c -v

Si vous installez une seule machine serveur pour le moment, vous devez utiliser l'indicateur --
createDefaultUsbrFolder pour vous assurer que le dossier requis pour la fonctionnalité USBR est créé. Pour plus
d'informations sur cette fonctionnalité, consultez le site Guide d'administration et d'utilisation Intel® EMA.

Pour la connexion à la base de données, utilisez ce qui suit :

Authentification Windows : --db=<DBName> et -–dbserver=<DBServerName>

Authentification SQL : --db=<DBName> et -–dbserver=<DBServerName>
--dbuser=<UserId> --dbpass=<Password>

Pour la connexion à la machine du serveur, vous pouvez également utiliser la structure suivante :

--host=<nom du FQDN de la machine du serveur > --ip=<IP de la machine du serveur > [---
ipfirst|
--hostfirst]

Si vous souhaitez qu'Intel EMA utilise l'IP pour vous connecter d'abord, utilisez l'indicateur --ipfirst. Si vous
souhaitez qu'Intel EMA utilise FQDN pour vous connecter d'abord, utilisez l'indicateur --hostfirst.

Si vous souhaitez installer sous le mode « nom d'utilisateur/mot de passe » (c'est-à-dire le mode de compte normal),
la structure de la ligne de commande vous oblige à saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour
l'administrateur global. Ces paramètres requis sont identifiés comme suit :

Pour la configuration de l'administrateur global : --guser=<Nom de l'utilisateur> --
gpass=<Mot de passe de l'utilisateur>.

Pour effectuer une installation sous le mode « Domaine/Fenêtre d'authentification », spécifiez l'indicateur -–
domainauth et ne saisissez pas --guser et --gpass.

Le paramètre --dbadvanced est utilisé pour fournir une chaîne de connexion à la base de données personnalisée,
qui est chiffrée et stockée dans c:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Runtime\MeshSettings\connections.config.

--dbadvanced= “<connection_string>”

Pour en savoir plus sur les chaînes de connexion, consultez https://docs.microsoft.com/en-
us/dotnet/framework/data/adonet/connection-string-syntax. Notez que certains exemples de cette page peuvent ne
pas être pris en charge par Intel EMA.

Remarque : Le paramètre « MultipleActiveResultSets=True » est nécessaire. Pour plus d'informations,
consultez la page https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/enabling-multiple-
active-result-sets.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/connection-string-syntax
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/connection-string-syntax
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/enabling-multiple-active-result-sets
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/enabling-multiple-active-result-sets
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2.3.2 Ajoutez un serveur supplémentaire
Pour installer un serveur supplémentaire dans une architecture de serveurs distribués, procédez comme suit, en
substituant les valeurs correctes pour les valeurs de balise <entre crochets> dans les exemples.

1. Commencez l'installation sur la machine du serveur supplémentaire en saisissant la commande suivante ;
l'installation se mettra en pause pour consommer les fichiers créés dans les étapes restantes. La commande
du programme d'installation se mettra en pause pour la durée spécifiée dans l'option --
certimeoutseconds. Notez que si l'option --csrfile n'est pas fournie, la valeur par défaut de
.\serversettings.csr sera utilisée (la même pour le fichier cerfile, mais avec une extension .cer).

EMAServerInstaller FULLINSTALL --isdistributedserveradd --emaip=<current machine IP
address> --dbserver=<dbServer> --db=<dbName>
--certimeoutseconds=<timeOutSeconds> --csrfile=<csrFilePath>
--cerfile=<cerFilePath> --deployajaxandweb --deploymanageability --deployswarm
--deployrecovery --accepteula -c -v

2. Lorsque le programme d'installation s'interrompt, copiez le fichier de demande de certificat (.csr) généré sur la
machine du serveur initial.

3. Sur la machine du serveur initial, exécutez le programme d'installation avec l'option createsettingscert,
comme indiqué ci-dessous :

EMAServerInstaller CREATESETTINGSCERT --csrfile=<csrFilePath>
--cerfile=<cerFilePath> -c -v -a

Remarque : Vous pouvez également exécuter l'Assistant de configuration du programme
d'installation d'Intel EMA sur le serveur initial et cliquez sur File > Create Server Settings Cert,
comme décrit à la section 2.1.2.4.1.

4. Sur le serveur initial, copiez le fichier de certificat (.cer) résultant sur la machine du serveur supplémentaire. Ou
vous pouvez spécifier un dossier partagé accessible par les deux machines pour enregistrer le fichier .cer à
l'étape précédente, tant que vous spécifiez le même emplacement dans l'option --cerfile de la commande
du programme d'installation à l'étape 1 ci-dessus.

5. Sur le serveur supplémentaire, l'installation se poursuivra automatiquement une fois qu'elle détecte le fichier
de certificat (.cer) à l'emplacement spécifié à l'option --cerfile.

2.3.3 Effectuer une installation de mise à jour à l'aide de la ligne de
commande

Remarques sur l'installation d'une mise à jour :

l Lors de la mise à niveau d'une instance Intel EMA, le compte sous lequel le service Platform Manager
est exécuté revient au système local. Si vous exécutez ce service sous un autre compte local ou de
domaine, il faudra le reconfigurer, puis arrêter et redémarrer tous les composants Intel EMA une fois la
mise à niveau terminée.

l Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version existante d'Intel EMA, les liaisons du site Web
d'Intel EMA dans IIS seront définies sur des valeurs par défaut pendant l'installation de la mise à jour.
Vous pouvez vérifier les fichiers journaux après l'installation pour trouver les liaisons préalablement
mises à jour pour votre référence.

l Le logiciel Intel EMA Agent sur les postes gérés est automatiquement mis à jour dès la connexion à
l'instance du serveur Intel EMA pour la première fois après la mise à jour du serveur. Pour la version
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1.5.0 d'Intel EMA et les versions ultérieures, cette mise à jour automatique est effectuée uniquement si
le paramètre « Agent Auto Update » du serveur Swarm est activé (par défaut). Consultez la section 6.1
pour plus de détails.

l Lors de la mise à jour d'une installation d'architecture distribuée, vous devez arrêter tous les
composants Intel EMA, à l'exception du service Platform Manager, sur tous les serveurs de votre
architecture distribuée avant de démarrer l'installation de la mise à jour sur l'un des serveurs. Si vous
arrêtez le service Platform Manager, vous observerez alors des erreurs enregistrées lors de
l'installation.

l Utilisez Platform Manager pour arrêter tous les composants Swarm, Ajax, Recovery et Manageability
sur tous les serveurs. Utilisez IIS pour arrêter tous les composants du serveur Web sur tous les
serveurs.

l Mettez à jour les machines du serveur Intel EMA une par une (c'est-à-dire terminez l'installation sur
une machine avant de la lancer sur la suivante). L'ordre dans lequel vous mettez à jour vos machines
serveur n'a pas d'importance.

l Utilisez le même processus ci-dessous sur toutes vos machines serveur Intel EMA.

l Lorsque l'installation de la mise à jour est terminée, les composants de cette machine serveur seront
redémarrés automatiquement.

Utilisez l'exemple de commande ci-dessous pour mettre à jour chaque machine du serveur Intel EMA dans une
installation d'architecture du serveur distribué existante. Utilisez les deux paramètres du serveur de récupération
lorsque les réglages du serveur de récupération n'existent pas.

EMAServerInstaller FULLINSTALL --updateinstalltype=<single/distributed> --emaip=<current
machine IP address> --recoverylbhost=<recoveryHostLBName> --recoverylbip=<w.x.y.z>
--deployajaxandweb --deploymanageability --deployswarm --deployrecovery --accepteula -c -
v

Remarques :

l Dans le cadre de mises à jour liées à des versions précédentes d'Intel® EMA, seuls les paramètres
updateinstalltype, emaip, deployajaxandweb, deploymanageability, deployswarm, deployrecovery,
recoverylbhost, recoverylbip, accepteula, console (c) et verbose (v) sont acceptés. Ne saisissez aucun
autre paramètre pour les mises à jour. Ce faisant, l'installation sera interrompue et un message d'erreur
s'affichera. Notez que emaip et les paramètres deployxxx ne sont nécessaires que si vous souhaitez
déployer de nouveaux serveurs de composants supplémentaires (c'est-à-dire un nouveau serveur
Swarm) sur cette machine.

l Pour updateinstalltype, il est important de spécifier le bon type d'installation (architecture du serveur
unique ou architecture de serveurs distribués) qui est mis à jour. En cas d'erreur, vous obtiendrez
une instance Intel EMA inutilisable qui devra être entièrement désinstallée et réinstallée.

2.4 Désinstallation
N'interrompez/ne quittez pas le programme d'installation avant la fin du processus de désinstallation.

Remarques :

l Avant de procéder à une désinstallation, assurez-vous que le compte utilisé dans la chaîne de
connexion Intel EMA SQL dispose au minimum des droits db_creator, afin de pouvoir créer, modifier
et supprimer n'importe quelle base de données. Ce compte doit également disposer des rôles db_
owner, db_datawriter et db_datareader.
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l Si vous désinstallez Intel EMA mais ne supprimez pas la base de données, il est recommandé de
supprimer l'adresse IP de la machine du paramètre serveur IP du serveur. Ouvrez la page Server
Settings (en tant qu'Administrateur global) et sélectionnez l'onglet pour le(s) composant(s) hébergé(s)
sur cette machine, puis sous les IP du serveur, sélectionnez l'adresse IP correcte et cliquez sur
Remove Entry. Cliquez ensuite sur Save and Restart Server. Répétez cette opération pour chaque
composant de la machine sur laquelle vous avez désinstallé Intel EMA. Voir la section 6 « Annexe :
Modification des paramètres du serveur de composants » à la page 69.

2.4.1 Désinstallation à l'aide de l'interface graphique utilisateur du
programme d'installation

1. Dans le menu principal du programme d'installation, cliquez sur l'option Uninstall the Intel® EMA Server tout
en bas.

2. Dans la boîte de dialogue, indiquez si vous souhaitez supprimer le certificat de configuration.

3. Indiquez si vous souhaitez supprimer la base de données.
AVERTISSEMENT ! S'il s'agit d'une installation d'architecture du serveur distribué, cette option rendra
toute l'instance Intel EMA inutilisable. Utilisez cette option uniquement s'il s'agit du dernier serveur
restant.

Remarque : Si la base de données est gérée et/ou basée sur le Cloud, Intel EMA ne peut la supprimer ;
il est donc inutile de spécifier cette option.

4. Cliquez sur OK, puis cliquez sur OK lorsque le message d'avertissement s'affiche.

5. Une fois la désinstallation terminée, vérifiez le journal en cliquant sur File > AdvancedMode pour confirmer
la fin du processus.

2.4.2 Désinstallation à l'aide de la ligne de commande

Remarque : Le programme d'installation requiert un chemin relatif vers l'exécutable EMAServerInstaller.exe.
Vous ne pouvez pas utiliser un chemin absolu lors de l'émission de la commande du programme
d'installation. Changez de répertoire pour atteindre celui où se trouve EMAServerInstaller.exe et lancez la
commande depuis ce dossier.

1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande avec des privilèges administratifs.

2. Changez le répertoire pour indiquer celui dans lequel le paquet d'installation d'Intel EMA a été extrait.

3. Pour effectuer la désinstallation sans supprimer le certificat de base de données et de paramètres, saisissez la
commande UNINSTALL ci-dessous et appuyez sur Enter.

EMAServerInstaller UNINSTALL -c --verbose

4. Pour désinstaller et supprimer le certificat de configuration, ajoutez l'option --deletesettingscert.

EMAServerInstaller UNINSTALL --deletesettingscert –c --verbose

5. Pour désinstaller et supprimer la base de données, ajoutez l'option --deletedb ci-dessous (pour supprimer
le certificat de configuration et la base de données, utilisez les deux options).

EMAServerInstaller UNINSTALL --deletedb –c --verbose

AVERTISSEMENT ! S'il s'agit d'une installation d'architecture du serveur distribué, cette option rendra
toute l'instance Intel EMA inutilisable. Utilisez cette option uniquement s'il s'agit du dernier serveur
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restant.

Remarque : Si la base de données est gérée et/ou basée sur le Cloud, Intel EMA ne peut la supprimer ;
il est donc inutile de spécifier cette option.

2.5 Barre de menu du mode Avancé du programme
Intel® EMA
Par défaut, la barre de menu Intel EMA EMAServerInstaller.exe a deux choix : File et Help. Sélectionner File >
AdvancedMode affiche une barre de menu étendue avec les choix de menu suivants.

File AdvancedMode

Active le mode Avancé, affiche la barre de menu étendue et un fichier journal des actions du programme
d'installation qui se sont produites (à utiliser pendant ou après l'installation).

Database Update Database

Lance la boîte de dialogue des paramètres de mise à jour de la base de données. Utilisez cette option pour
mettre à jour votre chaîne de connexion à la base de données après l'installation.

Settings Sync Web Server Settings

Redémarre le serveur Web Intel EMA pour appliquer/synchroniser les modifications apportées aux
paramètres du serveur Web.

Switch from LDAPS to LDAP

Définit les ports LDAP utilisés par Intel EMA sur les ports standard non sécurisés. La version 1.5.0 et les
versions ultérieures d'Intel EMA utilisent les ports sécurisés LDAPS par défaut (port sécurisé LDAPS 636 et
port de catalogue global 3269). Les versions précédentes d'Intel EMA utilisaient les ports LDAP non
sécurisés standard (port LDAP 389 et port de catalogue global 3268). Si vous installez Intel EMA v 1.5.0 ou
une version ultérieure et que vous utilisez l'intégration d'Active Directory ou 802.1x, assurez-vous que les
ports LDAPS sont activés. Si vous préférez utiliser les ports non sécurisés standard, après l'installation
d'Intel EMA, ouvrez à nouveau le programme d'installation (EMAServerInstaller.exe, exécuté en tant
qu'administrateur) et sélectionnez File > AdvancedMode, puis cliquez sur Settings > Switch from LDAPs
to LDAP pour remplacer les ports LDAP utilisés par Intel EMA par les ports non sécurisés standard. Vous
pouvez également modifier les ports dans les paramètres du serveur Web sur la page Server Settings de
l'interface utilisateur d'Intel EMA. Si vous rencontrez des problèmes avec la configuration 802.1x pendant
le provisionnement d'Intel AMT, le blocage des ports pourrait être la cause du problème. Voir le lien
suivant pour en savoir plus : https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-
server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts.

Actions Setup Firewall Rules

Exécute la partie du programme d'installation qui gère la configuration des règles du pare-feu.

Clear Firewall Rules

Exécute la partie du désinstalleur qui réinitialise les règles du pare-feu.

IIS Registration

Exécute le Microsoft.NET aspnet_regiis.exe.

Dump all features to file

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
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Écrit les fonctions Windows activées dans un fichier, et écrit les fonctions Windows désactivées dans un
autre fichier.

Check Common Names

Affiche le nom d'hôte, le FQDN, les adresses IP de cette machine.

Check Software

Affiche la version IIS, la version .NET CLR, la version du système d'exploitation, le cadre .NET.

Domain Detection

Détermine à quel domaine appartient le système qui exécute le programme d'installation.

Uninstall the Intel EMA Server

Désinstalle le serveur Intel EMA.

Upload disallowed password list

Permet à l'utilisateur de charger une nouvelle liste des mots de passe interdits.

Remarque : Le format du fichier doit être un fichier texte codé en UTF-8 avec un délimiteur de ligne
séparant chaque mot de passe interdit.

Download disallowed password list

Télécharge la liste actuelle des mots de passe interdits.

Manager Launch Intel EMA Platform Manager

Lance Intel EMA Platform Manager.

Help Intel Support

Ouvre le portail d'assistance Intel dans un navigateur Web.
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3 Utilisation de l'interface Administrateur
global
Les pages Administrateur global d'Intel® EMA sont utilisées pour gérer les locataires, les utilisateurs et les groupes
d'utilisateurs.

Pour vous connecter à Intel EMA, procédez comme suit :

1. Ouvrez un navigateur et naviguez vers le FQDN/nom d'hôte spécifié lors de l'installation du serveur.

2. Sur la page de connexion, saisissez le nom d'utilisateur (c'est-à-dire l'adresse e-mail ) et le mot de passe de
l'Administrateur global.

Remarque : Si une authentification du domaine est spécifiée, la page de présentation de l'Administrateur
global s'affiche automatiquement.

3. En bas de la page Overview, sous Getting Started, cliquez sur View Getting Started tips.

4. Sur la page Getting started, suivez les étapes (dans l'ordre) pour Create a Tenant, Add a Tenant
Administrator, puis Add Additional Users (si vous le souhaitez). Notez que vous DEVEZ créer au moins un
Administrateur de locataire pour chaque locataire créé. L'Administrateur global ne peut pas effectuer un grand
nombre de tâches dans Locataires.

Remarque : Pour pouvoir effectuer les tâches de configuration de locataire décrites dans la section 3 du
document Guide d'administration et d'utilisation Intel® EMA, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur de
type Administrateur de locataire pour ce locataire. Voir le Guide d'administration et d'utilisation Intel® EMA
pour plus de détails.

Déconnexion

Pour vous déconnecter, cliquez sur le nom d'utilisateur dans la barre supérieure de la page Overview et sélectionnez
Log out.

3.1 Changement du mot de passe de l'Administrateur
global
Cette opération peut uniquement être effectuée si le mode d'authentification « comptes normaux » a été sélectionné
lors de l'installation.

En haut à droite de la barre de titre, cliquez sur le cercle indiquant les deux premières lettres du nom d'utilisateur de
l'Administrateur global et sélectionnez Change Password.

3.2 Création et suppression de locataires
Pour créer un nouveau locataire, procédez comme suit :

1. À partir de la page Overview, cliquez sur Create a tenant sous Tenants en bas à gauche de la page. Ou, à
partir de la page Getting started (disponible en cliquant sur View Getting Started tips sur la première page),
sélectionnez l'option Create Tenant.

2. Remplissez les champs Tenant Name et Description, puis cliquez sur Save.
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Pour supprimer un locataire, sélectionnez l'onglet Tenants à partir de la page Users, puis cliquez sur la flèche bas à
droite au niveau du locataire cible et sélectionnez Delete Tenant….

3.3 Gérer les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs
Pour gérer les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs, vous devez d'abord sélectionner un locataire cible. Les
nouveaux utilisateurs (à l'exception d'un nouvel Administrateur global) et les groupes d'utilisateurs sont créés sous ce
locataire cible.

3.3.1 Ajouter, modifier et supprimer des groupes d'utilisateurs
Pour créer un nouveau groupe d'utilisateurs, procédez comme suit :

1. À partir de la page Users (disponible à partir de la barre de navigation à gauche), sélectionnez l'onglet User
Groups et cliquez sur New Group.

2. Dans la boîte de dialogue New Group, renseignez les champs Group name, Description et Access Rights.
Cliquez sur Save.

Pour supprimer un groupe d'utilisateurs, rendez-vous dans l'onglet User Groups de la page Manage Tenants &
Users, cliquez sur la flèche bas au niveau du groupe d'utilisateurs cible et sélectionnez Delete Group....

3.3.2 Ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
Pour ajouter un utilisateur, procédez comme suit :

1. À partir de la page Overview, cliquez sur Add or remove users sous Users en bas de la page. Ou, à partir de
la page Users (disponible à partir de la barre de navigation à gauche), sélectionnez l'onglet Users.

2. Sélectionnez le locataire pour lequel vous souhaitez gérer les utilisateurs, puis cliquez sur New user.

3. Dans la boîte de dialogue New User, saisissez une adresse e-mail valide pour User name, puis remplissez les
champs Password (et confirmez) et Description.

4. Sélectionnez un rôle pour cet utilisateur et cliquez sur Save.

Pour supprimer un utilisateur, rendez-vous dans l'onglet Users de la page Manage Users, cliquez sur la flèche bas au
niveau de l'utilisateur cible, puis sélectionnez Delete....

Remarques :

l Le dernier utilisateur de type Administrateur global ne peut pas supprimer son compte, ni le modifier.

l Si vous avez configuré Intel EMA pour utiliser l'authentification Active Directory, assurez-vous que le
nom d'utilisateur de tout utilisateur que vous créez corresponde à l'attribut userPrincipalName de
l'utilisateur Active Directory. Le champ de mot de passe n'est pas affiché ou nécessaire dans ce mode.

l Si vous avez configuré Intel EMA de manière à utiliser l'authentification normale (nom d'utilisateur/mot
de passe), lors de la création d'un nouvel utilisateur ou de la mise à jour du mot de passe d'un
utilisateur existant, le mot de passe sera vérifié en fonction de la politique des mots de passe. La
politique des mots de passe peut être configurée par l'administrateur global à l'aide de Settings
(Paramètres) dans Security Settings (Paramètres de sécurité). Par défaut, la politique des mot de passe
impose une longueur minimale de 8 caractères, une longueur maximale de 255 caractères, une
complexité (majuscules/minuscules/chiffres/caractères spéciaux) et une liste de mots de passe
interdits.

Pour modifier un utilisateur, rendez-vous dans l'onglet Users de la page Manage Users, cliquez sur la flèche bas au
niveau de l'utilisateur cible, puis sélectionnez Edit....
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Si vous modifiez votre propre compte utilisateur, vous aurez besoin de saisir votre mot de passe actuel pour pouvoir
changer votre mot de passe. Si vous modifiez d'autres comptes (que votre rôle peut gérer), vous n'aurez pas besoin
de saisir le mot de passe actuel de l'utilisateur.

Pour les utilisateurs « verrouillés », utilisez l'option Edit pour déverrouiller le compte de l'utilisateur.
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4 Exécuter la maintenance du serveur
Intel® EMA
Utilisez Intel EMA Platform Manager pour surveiller chaque serveur Intel EMA et effectuer diverses tâches de
maintenance sur les composants serveur fonctionnant sur la machine du serveur Intel EMA. Vous pouvez également
l'utiliser pour déployer un nouveau paquet de composants serveur Intel EMA. Dans un environnement d'architecture
de serveur distribué, un client Platform Manager sur une machine serveur Intel EMA peut se connecter aux
composants du serveur des autres machines serveur Intel EMA et les surveiller.

Remarques :

l Veillez à modifier le compte d'utilisateur sous lequel le service Platform Manager s'exécute. Voir la
section 1.4.17 pour plus d'informations.

l Intel recommande d'adopter de bonnes pratiques en matière de sécurité, ce qui inclut l'installation de
Platform Manager à l'emplacement par défaut suggéré. Sinon, assurez-vous d'installer et d'exécuter
Program Manager dans un dossier privilégié du système sur le système cible.

4.1 Installer manuellement Platform Manager
Platform Manager est installé dans le cadre de l'installation du serveur Intel EMA. Cependant, si nécessaire, vous
pouvez l'installer manuellement en ouvrant le support d'installation Intel EMA et en exécutant le fichier d'installation
de Platform Manager PlatformManager.msi (assurez-vous de l'exécuter en tant qu'Administrateur).

Vous pouvez utiliser cette méthode pour installer un client Platform Manager autonome sur une machine Windows
distincte de celle sur laquelle le serveur Intel EMA est installé, puis vous connecter à distance depuis le client Platform
Manager autonome au serveur Platform Manager existant sur la machine du serveur Intel EMA.

De plus, vous pouvez utiliser cette méthode pour réinstaller le serveur Platform Manager dans le cas où il serait
accidentellement désinstallé. Cela suppose que tous les autres composants Intel EMA soient toujours installés dans
C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Manager et que vous réinstalliez Platform Manager dans le même
emplacement.

4.2 Configuration du service Intel® EMA Platform
Manager
Avant d'utiliser Platform Manager, passez en revue cette section et décidez si vous voulez modifier les paramètres par
défaut. Toutes les valeurs configurables se trouvent dans le fichier C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Platform Manager Server\settings.txt.

4.2.1 Certificat TLS de Platform Manager
Le service Platform Manager fournit une connexion TCP TLS entre le service et l'application cliente. Un certificat par
défaut pour cette connexion TLS est fourni avec l'installation d'Intel EMA. Il peut cependant être remplacé par un
certificat provenant d'une autorité de certification réputée, en remplaçant la valeur « certhash » dans le fichier
settings.txt par l'empreinte du certificat TLS que vous voulez utiliser.
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4.2.2 Certificat MTLS (Mutual TLS) pour l'authentification client
Si requis, le service Platform Manager peut exiger l'utilisation d'un protocole MTLS (Mutual TLS) pour la connexion
entre le service et les applications clientes. Pour activer cette option, remplacez la valeur ”allowedclientcert” dans le
fichier settings.txt par l'empreinte du certificat du client. Plusieurs certificats clients peuvent être pris en charge en
ajoutant plusieurs lignes de type « allowedclientcert ».

Lorsque cette fonction est activée, seuls les clients dont le certificat correspond à un certificat de la liste
« allowedclientcert » seront autorisés à se connecter.

4.2.3 Kerberos avec Active Directory dans une installation de serveur
distribué
Si vous utilisez Kerberos et Active Directory dans une installation de serveurs distribués, et si vous désirez connecter
le service Platform Manager sans devoir effectuer plusieurs entrées dans le fichier HOST sur les serveurs et
redémarrer le service Platform Manager sur chacun d'eux, assurez-vous que l'équilibreur de charge a été ajouté en
tant que SPN pour le compte de l'ordinateur dans Active Directory. Pour plus d'informations sur les SPN, consultez le
lien suivant : https://techcommunity.microsoft.com/t5/iis-support-blog/service-principal-name-spn-checklist-for-
kerberos-authentication/ba-p/347639

4.3 Utilisation de l'application client Intel® EMA
Platform Manager
Une fois le service Platform Manager configuré, vous pouvez commencer à utiliser l'application client Platform
Manager.

4.3.1 Démarrer Intel® EMA Platform Manager
1. Démarrez l'application Intel EMA Platform Manager comme une application normale de bureau Windows.

Vous pouvez également exécuter le programme d'installation d'Intel EMA EMAServerInstaller.exe (en tant
qu'Administrateur) et sélectionner Manager > Launch Intel EMA Platform Manager dans la barre de menu.

2. Dans la boîte de dialogue Connect to Platform Manager Server, saisissez l'identifiant (adresse
hostname/FQDN/IP) et le port pour le serveur Intel EMA Platform Manager. Si vous êtes sur la même machine
que les composants serveur Intel EMA, utilisez la valeur localhost:port. Dans un environnement d'architecture
du serveur distribué, si vous utilisez Active Directory, assurez-vous que tous les ordinateurs (y compris l'hôte
d'équilibrage de charge) se trouvent dans Active Directory.

3. Saisissez l'identifiant Intel® EMA Web Server Identifier. Il s'agit de l'adresse hostname/FQDN/IP utilisée pour
ouvrir le site Web d'Intel EMA.

4. Si vous avez configuré le service avec une authentification MTLS, sélectionnez un certificat Client
Authentication Certificate.

5. Cliquez sur OK.

6. Si vous y êtes invité, vérifiez le certificat du serveur et cliquez sur Accept.

7. Dans la boîte de dialogue Connection Credentials, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de
l'utilisateur Administrateur global. Si vous utilisez l'authentification de Windows, sélectionnez Use Windows
Authentication et cliquez sur OK. En cas d'erreur de connexion au serveur Intel EMA, vérifiez que vous avez
bien saisi l'identifiant correct pour le serveur Platform Manager ci-dessus et que le serveur Intel EMA est en
cours d'exécution.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/iis-support-blog/service-principal-name-spn-checklist-for-kerberos-authentication/ba-p/347639
https://techcommunity.microsoft.com/t5/iis-support-blog/service-principal-name-spn-checklist-for-kerberos-authentication/ba-p/347639
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Remarques :

l Si vous utilisez l'authentification Windows, assurez-vous que le système Platform Manager est
associé au domaine et que le compte d'Administrateur global que vous utilisez est connecté au
domaine. Dans le cas contraire, vous serez invité à obtenir des identifiants.

l Si vous utilisez Kerberos et Active Directory dans une installation de serveurs distribués, et si
vous désirez connecter le service Platform Manager sans devoir effectuer plusieurs entrées
dans le fichier HOST sur les serveurs et redémarrer le service Platform Manager sur chacun
d'eux, assurez-vous que l'équilibreur de charge a été ajouté en tant que SPN pour le compte de
l'ordinateur dans Active Directory. Pour plus d'informations sur les SPN, consultez le lien
suivant : https://techcommunity.microsoft.com/t5/iis-support-blog/service-principal-name-
spn-checklist-for-kerberos-authentication/ba-p/347639

8. La fenêtre Intel EMA Platform Manager s'affiche alors, et les serveurs d'application apparaissent dans le volet
de gauche. Si vous recevez une invitation de type Connect, vérifiez que vous avez bien renseigné un
utilisateur disposant des droits Administrateur global dans la boîte de dialogue « Connection Credentials »
(identifiants de connexion).

4.3.2 Surveiller les événements des composants serveur
1. Sélectionnez un composant serveur à partir de la liste du volet de gauche (par exemple, EMAAjaxServer).

2. Sélectionnez l'onglet Events pour afficher les événements de ce serveur. Les événements sont également
enregistrés dans C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Manager\EMALogs\EMALog-[server type].txt sur
le serveur sélectionné. Remarque : Le fichier journal contient plus d'informations que l'onglet Events
(Événements).

3. Si vous le souhaitez, cliquez sur Trace en bas du volet pour activer le traçage de débogage détaillé (un plus
grand nombre de messages seront alors enregistrés). Le journal de trace est également enregistré dans
C:\Program Files (x86)\Intel\Platform Manager\EMALogs\TraceLog-[server type].txt.

Remarque : Le fichier de trace ne sera pas présent si le traçage n'est pas activé pour le composant serveur
sélectionné.

4.3.3 Surveiller les informations de suivi interne du composant serveur
1. Sélectionnez un composant serveur à partir de la liste de gauche.

2. Sélectionnez l'onglet « Component » (composant) pour afficher des informations utiles sur le composant
serveur sélectionné. Des composants serveur différents offrent des valeurs de suivi variées, comme décrit ci-
dessous.

Serveur AJAX Intel EMA :

l AjaxSessions : le nombre de sessions de requête AJAX actives émises par la bibliothèque Intel EMA
JavaScript et traitées par le serveur AJAX.

l HttpSessions : le nombre de sessions HTTP (utilisées pour les fonctionnalités de redirection Web) émises par
la bibliothèque Intel EMA JavaScript et traitées par le serveur AJAX.

l SwarmSessions : le nombre de connexions TCP actives vers le serveur Swarm à partir du serveur AJAX.

l TerminalSessions : le nombre de sessions de terminal (utilisées pour la fonction Serial-Over-LAN et la
fonction de navigation de fichiers) émises par la bibliothèque Intel EMA JavaScript et traitées par le serveur
AJAX.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/iis-support-blog/service-principal-name-spn-checklist-for-kerberos-authentication/ba-p/347639
https://techcommunity.microsoft.com/t5/iis-support-blog/service-principal-name-spn-checklist-for-kerberos-authentication/ba-p/347639
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l WebSocketSessions : le nombre de sessions de socket Web actives émises par la bibliothèque Intel® EMA
JavaScript et traitées par le serveur AJAX.

Serveur Intel EMA Manageability :

l Chaque rang représente un emplacement à utiliser dans le cadre du provisionnement d'Intel AMT. Chaque
requête de provisionnement d'Intel AMT en attente est placée dans un emplacement disponible. Le serveur de
gestion démarre le provisionnement de chaque emplacement individuellement. Si aucun emplacement n'est
disponible, la requête attend alors qu'un emplacement se libère. Chaque rang comporte des informations sur
le provisionnement d'Intel AMT.

Serveur Swarm Intel EMA :

l ConAgents : nombre de connexions TCP actives entre l'agent Intel EMA et le serveur Swarm.

l ConConsoles : le nombre de connexions TCP actives provenant d'autres serveurs Intel EMA.

l ConIntelAmt : le nombre de connexions Intel AMT CIRA actives vers le serveur Swarm.

l DbFails : nombre d'échecs des requêtes de base de données effectuées par ce serveur Swarm.

l DbQueries : le nombre de requêtes de base de données effectuées par ce serveur Swarm.

4.3.4 Contrôles de base au niveau des composants serveur
Pour pauser/arrêter ou relancer un composant serveur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur dans le
volet de gauche et sélectionnez l'option de votre choix.

Pour afficher les commandes de contrôle disponibles pour un composant serveur particulier, sélectionnez ce dernier
et rendez-vous sur l'onglet Console, puis saisissez « Help » (assistance) et cliquez sur Send. Les commandes sont
indiquées ci-dessous.

Tous les serveurs :

l testmessage : envoi de messages de test en masse via des connexions TCP entre les composants Intel EMA.
Le message de test reçu devrait être visible dans : [source server] de l'onglet Events (événements) du serveur
AJAX, du serveur de gestion et du serveur Swarm.

l echo : impression des informations saisies.

l time : impression de l'heure actuelle du serveur.

l utctime : impression de l'heure actuelle du serveur au format UTC.

l version : impression de la version du composant.

l shutdown : permet de pauser ou d'arrêter ce serveur. Il sera cependant relancé peu après.

l collect : déclenchement du nettoyage de la mémoire dans .NET (garbage collection).

l whoami : impression du compte actuel d'exécution du serveur.

l logpath : impression du chemin du dossier du journal.

l trace : permet de démarrer/arrêter le traçage des informations dans un fichier de trace. Le fichier de trace se
trouve dans le chemin spécifié par logpath.

l restart : redémarre le serveur.

Serveur AJAX Intel EMA :

l stats : impression des « tracked values » (valeurs de suivi) telles qu'elles apparaissent dans l'onglet
Application.

l testdb : permet de tester la connexion à la base de données du serveur Intel EMA.

l ajaxcert : impression des informations sur le certificat ajax TLS en interservice.
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l swarmsessions : impression des sessions swarm en cours.

l alertsessions : impression des sessions d'alerte en cours.

l dbcount : contrôle le comptage des traces de la base de données.
l Start : lance la collecte des informations de commande de la base de données SQL, exécutées par le

serveur Swarm. Cette commande comprend l'heure de début de la collection, la durée de la collection
et le nombre total de connexions à la base de données effectuées par le serveur Swarm. Pour chaque
élément de commande SQL, elle offre le nombre d'exécutions, le nombre d'erreurs, la durée totale de
l'exécution et la commande SQL. Notez que nos commandes SQL sont conçues pour utiliser des
entrées paramétrées. Par conséquent, seul le nom du paramètre, et non sa valeur, sera enregistré.

l Save and Restart : enregistrement des données collectées dans le dossier EMALogs au sein du
dossier d'installation du serveur Intel® EMA.

l Cancel : annulation de la collecte des données. Aucune information n'est enregistrée dans le fichier.

l mcount : impression du nombre de différents types de messages de test envoyés par le biais de connexions
TCP entre les composants Intel EMA.

Serveur Intel EMA Manageability :

l testdb : permet de tester la connexion à la base de données du serveur Intel EMA.

l exec : déclenchement d'une vérification de la base de données du serveur Intel EMA par le serveur de gestion
pour détecter les tâches de provisionnement Intel AMT devant être effectuées immédiatement. Cette
opération est sinon effectuée à intervalles réguliers par le serveur de gestion.

l restart : redémarrage du serveur de gestion.

l dbcleanup : maintenance routinière de la base de données à la demande. Consultez la section 4.7 pour en
savoir plus.

l slots : impression des emplacements des tâches d'activation. Limitation interne en cours par le serveur de
gestion. Il peut effectuer un maximum de 20 tâches de provisionnement (emplacements). Les autres tâches
de provisionnement devront attendre un traitement ultérieur dans la base de données du serveur Intel® EMA.

l manageabilitycert : affichage des informations relatives au certificat de gestion TLS en interservice.

l fileuploadcleanup : opération de nettoyage à la demande pour supprimer les fichiers temporaires USBR
expirés.

l cert8021xrenewal : renouvellement de certificat à la demande pour les certificats 802.1x arrivant à expiration.

Serveur Swarm Intel EMA :

l stats : impression des éléments suivants :
l Le trafic entrant provenant de l'agent Intel EMA en octets ; le trafic sortant vers l'agent Intel EMA en

octets.

l .Net Garbage Collector : valeur de GetTotalMemory. Le nombre de requêtes de la base de données Intel
EMA, le nombre de connexions et le nombre d'échecs des requêtes de la base de données effectuées
par ce serveur Swarm.

l Le nombre d'agents Intel EMA connectés.

l Le nombre de messages de test reçus et envoyés.

l Version de schéma de la base de données du serveur Intel EMA.

l testdb : permet de tester la connexion à la base de données du serveur Intel EMA.

l swarmcert : affichage des informations relatives au certificat du serveur swarm TLS en interservice.

l servercert : affichage des informations relatives au certificat du serveur Intel EMA swarm.
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l resetagentstore : synchronisation des informations d'installation de l'agent en mémoire en fonction des
installateurs d'agent Intel EMA disponibles dans la base de données Intel EMA. Cette commande vérifie
ensuite le téléchargement de l'agent et son chargement pour chaque agent Intel EMA connecté.

l forcedisconnect : déconnecte ce poste de travail cible pour le moment. Le poste de travail peut cependant se
connecter à nouveau.

l dbcount : contrôle le comptage des traces de la base de données.

l consoles : répertorie les serveurs de l'application Intel EMA actuellement connectés. Par exemple, une session
de « terminal à distance » génère une session de console entre AJAX Server et le serveur Swarm.

l dbschema : impression de la version du schéma de la base de données du serveur Intel EMA.

l allownode : ajout d'un poste de travail à la liste blanche. Lorsque le serveur Swarm reçoit une demande de
connexion à l'agent Intel EMA, il vérifie les listes noires de postes de travail existantes. Si l'agent/poste de
travail entrant est sur liste noire, la connexion sera rejetée.

Remarque : La version actuelle d'Intel EMA ne met pas en œuvre cette fonctionnalité.

l bannode : ajout d'un poste de travail à la liste noire.

l clearnodeaccess : suppression de la liste noire et blanche en mémoire. Elle sera rechargée lorsque le serveur
Swarm redémarre.

l nodeaccesslist : impression de la liste blanche/noire du poste de travail.

l ipblocklist : lorsque le serveur Swarm reçoit une demande de connexion de la CIRA Intel AMT ou de l'agent
Intel EMA, il vérifie les listes noires IP existantes. Si l'adresse IP entrante appartient à un sous-réseau spécifié
dans une liste noire IP, il rejettera la connexion.

Remarque : La version actuelle d'Intel EMA ne met pas en œuvre cette fonctionnalité.

l swarmid : impression de l'ID de ce serveur Swarm et de l'ID du serveur Swarm principal. Cette commande est
utile lorsque plusieurs serveurs Swarm se trouvent sous l'équilibreur de charge. Le serveur principal est
généralement le serveur Swarm qui a été démarré le plus récemment et qui dispose de la valeur ID la plus
élevée.

l agentpingtime : impression du délai de ping actuel pour maintenir la connexion TCP avec l'agent Intel EMA.
Si vous fournissez un argument numérique, le délai de ping sera défini d'après cette valeur en secondes.

l agentrequireping : impression pour indiquer si tous les agents Intel® EMA doivent répondre avec un pong à
un ping envoyé par le serveur Swarm. 1 = vrai, 0 = faux. Si vrai, le serveur Swarm supprimera la connexion
TCP de l'agent si un pong n'est pas reçu. Si vous fournissez un argument (1 ou 0), vous pouvez en définir la
valeur.

l ignoredupagents : option désactivée par défaut. Lorsque le serveur Swarm Intel EMA reçoit une connexion
entrante d'un agent Intel EMA, et si cette connexion possède une valeur d'ID de poste de travail identique à
une connexion existante, la connexion existante est déconnectée et supprimée et la nouvelle connexion est
acceptée. Cependant, si cette option est activée, aucune action n'est déclenchée et la nouvelle connexion
entrante est ignorée. Impression : 1 ou 0. 1 = vrai/activé, 0 = faux/désactivé. Si vous fournissez un argument
(1 ou 0), vous pouvez en définir la valeur.

l swarmpeers : impression des ID et adresses IP des autres serveurs Swarm (pairs).

4.4 Déployer de nouveaux paquets
Un paquet est un fichier zip contenant un composant serveur ou site web. Chaque version Intel EMA contient
plusieurs paquets. Les paquets sont situés dans le dossier StoredPackages de votre version Intel EMA.
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Remarque : Si vous possédez une ancienne version d'Intel EMA, vous pouvez utiliser Platform Manager pour
télécharger et déployer des versions plus récentes sans toucher à votre base de données Intel EMA.
Cependant, si la nouvelle version inclut des modifications de la base de données Intel EMA, vous devrez
utiliser le programme d'installation Intel EMA pour effectuer une mise à jour.

Pour mettre à jour un composant serveur particulier :

1. Dans le volet de gauche, ouvrez Intel® EMA Servers et sélectionnez une machine dans la liste (par exemple,
localhost).

2. Sélectionnez l'onglet Storage.

3. Ciquez sur Upload et sélectionnez le paquet .zip (par exemple, EMASiteCoreReact.zip) que vous souhaitez
déployer sur cette machine. L'ancienne version est alors remplacée par la nouvelle dans la liste des
composants paquet.

4. Cliquez sur Deploy pour déployer le nouveau paquet sur la machine sélectionnée.

4.5 Mise à jour de la chaîne de connexion de la base
de données
Pour mettre à jour la chaîne de connexion de la base de données après l'installation, procédez comme suit :

1. Exécutez l'Assistant d'installation d'Intel® EMA (dans le dossier d'installation, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur EMAServerInstaller.exe et sélectionnez Run as administrator).

2. Dans le menu File, sélectionnez AdvancedMode. Des menus supplémentaires vont alors apparaître, dont le
menu de la base de données.

3. Dans le menu Database, sélectionnez Update Database. La boîte de dialogue Update Database Settings
s'affiche.

4. Pour mettre à jour le nom du serveur ou de la base de données, ou l'utilisateur et le mot de passe
d'authentification SQL, saisissez simplement les nouvelles valeurs dans ces champs et cliquez sur Update
(mettre à jour). Pour saisir une nouvelle chaîne de connexion de base de données personnalisée, passez à
l'étape suivante.

5. Cochez la case AdvancedMode.

6. Saisissez une nouvelle valeur dans le champ Connection String. Pour en savoir plus sur les chaînes de
connexion, consultez https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/connection-string-
syntax. Notez que certains exemples de cette page peuvent ne pas être pris en charge par Intel EMA.

Remarque : Le paramètre « MultipleActiveResultSets=True » est nécessaire. Pour plus d'informations,
consultez la page https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/enabling-
multiple-active-result-sets.

7. Cliquez sur Update pour mettre à jour la chaîne de connexion et fermer la boîte de dialogue « Update
Database Settings » (mettre à jour les paramètres de la base de données).

Remarques :
l Pour que la nouvelle chaîne de connexion prenne effet, vous devez redémarrer tous les composants

serveur Intel EMA (par exemple, le serveur Swarm, le serveur de gestion, etc.).

l Une copie du fichier de chaîne de connexion précédent c:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Runtime\MeshSettings\connections.config est créée.

l Dans un environnement d'architecture du serveur distribué, la chaîne de connexion doit être mise à
jour sur tous les systèmes du serveur Intel EMA.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/connection-string-syntax
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/connection-string-syntax
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/enabling-multiple-active-result-sets
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/enabling-multiple-active-result-sets
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4.6 Révoquer le certificat d'un serveur
Dans un environnement d'architecture de serveur distribué, il peut y avoir des situations où vous souhaitez révoquer
un certificat d'un serveur Intel EMA. Par exemple, si vous soupçonnez qu'un serveur a été compromis, ou si vous
prévoyez de le mettre hors service.

Les certificats suivants (installés dans le magasin de certificats personnels sur la machine Windows locale) peuvent
être révoqués :

l Inter-component TLS certificates : ces certificats sont utilisés pour la communication entre les composants
Intel EMA (serveur Ajax, serveur Swarm, etc.), ainsi qu'entre les machines du serveur Intel EMA dans une
installation de serveurs distribuée. Ils peuvent être identifiés par la valeur « EmaMtlsXXX » dans le champ
IssuedTo et la valeur « "MeshRoot-XXXX" » dans le champ Issuedby.

l Intel EMA settings certificates : ces certificats sont utilisés pour lire les paramètres du serveur Intel EMA
chiffrés dans la base de données Intel EMA. Ils peuvent être identifiés par la valeur « MeshSettingsCertificates-
XXX » dans le champ IssuedTo et la valeur « MeshRoot-XXXX » dans le champ Issuedby.

IMPORTANT ! Si vous révoquez le certificat des paramètres Intel EMA sur une installation de serveur unique
(ou sur le dernier serveur d'une architecture de serveurs distribuée), vous rendrez le serveur Intel EMA
inopérable. Il n'y a pas de restauration possible et cela nécessite une réinstallation complète du serveur Intel
EMA à l'aide de l'Assistant d'installation ou de l'installation de la ligne de commande.

L'API Intel EMA fournit une API appelée CRL, qui signifie « Certificate Revocation List », ou « liste de révocation des
certificats ». Cette API ajoute essentiellement le numéro de série d'un certificat à un fichier « blocklist » de certificats
appelé Liste de révocation des certificats.

Pour utiliser cette API pour révoquer le certificat d'un serveur, consultez la Guide de l'API Intel® EMA ou consultez la
documentation de l'API en ligne dans Swagger. Utilisez ensuite un outil comme « cURL » pour émettre les
commandes de l'API CRL dans une fenêtre d'invite de commande.

Remarque : L'API CRL inclut l'option de redémarrer les composants du serveur Intel EMA automatiquement
(par défaut) ou manuellement. L'option automatique redémarre tous les composants serveur Intel EMA
(serveur Ajax, serveur Swarm, etc.), y compris le pool d'applications IIS qui héberge le site Web d'Intel EMA.
Notez que tout autre site Web de ce pool d'applications sera également redémarré. L'option automatique
redémarre tous les composants de tous les serveurs dans une architecture de serveurs distribuée.

4.7 Maintenance périodique de la base de données
La base de données Intel EMA s'agrandit au fil du temps, ce qui peut éventuellement avoir un impact sur ses
performances. Il convient donc de périodiquement reconstruire les index de tables et de nettoyer le fichier de lignes
de la base de données ainsi que le fichier journal pour garantir un fonctionnement optimal de la base de données. En
outre, DBCLEANUP est un utilitaire de nettoyage automatique de la base de données qui s'exécute automatiquement
et périodiquement pour entretenir des tables spécifiques, telles que la table du journal d'audit, afin de supprimer
d'anciennes entrées. Consultez la section 6.3 pour en savoir plus sur le réglage de l'intervalle (intervalle de nettoyage
du journal d'audit) d'exécution automatique de DBCLEANUP.

Vous pouvez également exécuter la commande DBCLEANUP manuellement, à partir de l'onglet Console du Serveur
de gestion dans Platform Manager. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

1. Exécutez Platform Manager (voir la section 4.3.1 pour plus de détails).

2. Dans le volet de navigation à gauche, sélectionnez Intel® EMA Servers > localhost >
EMAManageabilityServer.
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3. Sélectionnez l'onglet Console.

4. Dans la fenêtre Component Console, saisissez la commande dbcleanup lorsque vous y êtes invité, puis
appuyez sur la touche Entrée.

4.8 Restaurer le serveur Intel® EMA à partir de la
sauvegarde
Dans la section 1.4.1, nous vous recommandons de sauvegarder votre base de données Intel EMA et votre certificat
MeshSettingsCertificate après l'installation d'Intel EMA. Cette section décrit comment restaurer votre serveur Intel
EMA à partir de cette sauvegarde.

Remarque : Ces étapes s'appliquent à une installation unique d'architecture du serveur. De plus amples
informations sur la restauration de l'architecture distribuée sont fournies à la fin de cette section.

1. Commencez par un système propre.

2. Restaurez la sauvegarde de la base de données.

3. Déposez le certificat MeshSettingsCertificate (y compris la clé privée) dans l'emplacement Local
Machine/Personal du magasin de certificats. L'accès à la clé privée doit être ouvert pour le compte exécutant
les composants Intel EMA et le compte exécutant le site Web Intel EMA IIS.

4. Exécutez l'installateur Intel EMA et choisissez Configuration du serveur unique, comme décrit dans la section
« Installation ou mise à jour du serveur Intel® EMA » à la page 19. Veillez à pointer l'installation vers la base de
données restaurée. L'installateur indiquera que vous effectuez une installation de mise à jour. Cela est normal.

5. Dans IIS Manager, vérifiez que les liaisons IIS soient correctes. Vous devriez voir des informations similaires
aux suivantes :

Les liaisons du site doivent être similaires à cela :

Pour les ports 443 et 8084, vous devriez voir des détails de liaison comme suit (avec 443 ou 8084) :
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Pour la réécriture d'URL, vous devriez voir des paramètres comme suit :

Pour les environnements distribués, tant qu'il vous reste au moins une machine avec une installation Intel EMA saine,
vous pouvez utiliser cette machine pour configurer des machines serveurs Intel EMA supplémentaires comme décrit
dans la section 2.1.2.

Si vous ne disposez pas d'une machine saine, suivez les étapes ci-dessus pour récupérer d'abord un serveur unique.
Utilisez ensuite la page de l'interface graphique de l'utilisateur des Paramètres du serveur (voir la section 6) pour
ajuster les paramètres du serveur (IP du serveur, liste du serveur Swarm) afin qu'ils correspondent à votre situation
actuelle.
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5 Annexe : Dépannage après l'installation
5.1 Dépannage général
Vérifier les journaux, les traces
ou les événements

Le fichier journal d'installation EMALog-Intel®EMAInstaller.txt se trouve
dans le même dossier que le programme d'installation d'Intel EMA (c'est-à-
dire dans le dossier où le programme d'installation a été téléchargé et
exécuté).

Remarque : L'avertissement suivant apparaît dans le fichier journal
d'installation, que vous installiez avec un serveur SQL local ou un
serveur SQL distant. Pour les installations avec un serveur SQL à
distance, ce message peut être ignoré. Pour les installations locales
de serveur SQL, assurez-vous que le compte est configuré pour
permettre à votre pool d'applications IIS par défaut de se connecter.
EVENT: DbWarning, ExecuteNonQuerySafe warning: CREATE
LOGIN [IIS APPPOOL\DefaultAppPool] FROM WINDOWS() -
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): User
does not have permission to perform this action.

Veuillez consulter la section 4 de ce guide pour obtenir des informations sur
l'affichage du fichier journal, du fichier de trace ou des événements pour
chacun des composants serveur d'Intel® EMA.

Erreur d'installation du serveur
Intel® EMA

Configuration incorrecte du chemin du paquet Intel® EMA Platform
Manager

Le programme d'installation peut trouver un fichier de paramètres existant
pour Platform Manager (par exemple, C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Platform Manager Server\settings.txt), mais ne trouve pas les
paquets Intel EMA (par exemple, C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Packages) répertoriés dans ce fichier de paramètres.

Solution :

1. Désinstallez le serveur Intel EMA, en sélectionnant toutes les options.

2. Vérifiez qu'Intel EMA Platform Manager n'est plus installé et que le
dossier d'installation d'Intel EMA est vide (par exemple, C:\Program
Files (x86)\Intel\Platform Manager).

3. Réinstallez le serveur Intel EMA.

Le service Intel® EMA Platform
Manager ne démarre pas

Comme tous les services Windows, le service Intel EMA Platform Manager
est interrompu s'il met trop de temps à démarrer (30 secondes par défaut).
Sur les machines lentes, cette limite de temps peut être atteinte pendant le
démarrage du service Intel EMA Platform Manager. Si cela se produit, Intel
EMA ne fonctionnera pas correctement.

Vérifiez l'état, les événements et le journal de ce service :

l Consultez l'observateur Windows Services pour vérifier qu'il a bien
été lancé.
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l Dans le Windows Event Viewer, rendez-vous dans Windows Logs \
System et cherchez les entrées de type Level : Erreur et Source :
Service Control Manager.

l Si ce service génère des exceptions, vous pouvez les consulter dans
le fichier journal, PlatformManagerError.txt, sur votre disque
Windows (par exemple, C:\PlatformManagerError.txt).

Solution :

Changez les paramètres du registre Windows pour modifier ce délai
d'attente. Nous vous recommandons de rechercher l'erreur « Error 1053
ServicesPipeTimeout » en ligne pour obtenir des informations sur la façon
de procéder.

Erreur lors de la tentative d'accès
au site Web Intel® EMA

Vérifiez que le site web est bien déployé. Il est possible que le site Web ne
soit pas déployé en raison du problème de chemin d'accès aux paquets
mentionné ci-dessus.

Solution :

Utilisez le Gestionnaire IIS Windows pour déterminer le dossier du site Web
Intel® EMA (cliquez sur Explore sous Actions, en haut à droite). Dans ce
dossier, vous devriez voir de nombreux sous-dossiers et fichiers.

Si ce n'est pas le cas, utilisez l'option de synchronisation du site Web de
Platform Manager avant de redéployer le site Web.
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L'URL du site Web Intel® EMA
cible doit correspondre au
certificat du site Web Intel® EMA.

Si l'URL utilisée pour accéder au site Web d'Intel EMA ne correspond pas au
champ Issued to du certificat du site Web d'Intel EMA, le filtrage de sécurité
du navigateur Web bloquera de nombreuses fonctionnalités.

Solution :

Vérifiez que l'URL d'Intel EMA correspond bien au champ Issued to du
certificat.

Avertissements et erreurs lors
de la
configuration/provisionnement
d'Intel® AMT

Selon l'état du micrologiciel Intel® AMT cible, certains des
avertissements/erreurs peuvent être des erreurs transitoires. Le serveur de
gestion Intel EMA tentera automatiquement et périodiquement de mettre en
place la configuration qui a échoué. Cependant, certains de ces
avertissements/messages d'erreur sont réels et nécessitent une intervention.

Remarque : Reportez-vous à la section de ce guide portant sur le
Platform Manager pour en savoir plus sur les avertissements et les
messages d'erreur enregistrés par le serveur de gestion pendant le
processus de configuration/provisionnement.

Avertissements/messages d'erreur transitoires pouvant être ignorés

Type d'avertissement/erreur - OTP_REQUIRED :

Message : Host Based Admin Setup (1st try): OTP_REQUIRED

Message : Unable to go to admin mode, rolling back out of
client mode.

Type d'avertissement/d'erreur - INTERNAL_ERROR due to Unauthorized
WSMAN call :

Message : Creating DotNetWSManClient object...

Warning:Error (2):
Intel.Manageability.WSManagement.WSManException: The
remote server returned an error: (401) Unauthorized.
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Message : Host Based Setup (1st try): INTERNAL_ERROR

Remarque : En dépit de ces erreurs, le serveur tentera à nouveau
d'effectuer l'installation (trois tentatives maximum).

Avertissements/messages d'erreur réels nécessitant une intervention

Le suffixe de domaine du PKI ne correspond pas au certificat PKI :

Type d'avertissement/d'erreur - Message : Host Based Admin
Setup (3rd try) : AUTH_FAILED

Type d'avertissement/d'erreur - Message : Unable to go to
admin mode, rolling back out of client mode.

INTERNAL_ERROR erreur interne liée à un mauvais fonctionnement du
service de gestion locale (LMS) de l'application Intel® Management and
Security :

Type d'avertissement/erreur - Warning : Error (2) :
Intel.Manageability.WSManagement.WSManException : The
underlying connection was closed: The connection was
closed unexpectedly.

Type d'avertissement/d'erreur - Message : Host Based Setup
(3rd try): INTERNAL_ERROR

WSManException due à l'Intel AMT FW nécessitant une réinitialisation :

Warning:Error (2) :
Intel.Manageability.WSManagement.WSManException&nbsp;:
The underlying connection was closed: The connection was
closed unexpectedly. ---> System.Net.WebException : The
underlying connection was closed: The connection was
closed unexpectedly.

Si le problème n'est toujours pas résolu après les nouvelles
tentatives de configuration par le serveur de gestion Intel®,
éteignez la machine Intel® AMT et débranchez le câble
d'alimentation ainsi que le câble Ethernet pour réinitialiser le
micrologiciel du moteur de gestion Intel®. Rebranchez ensuite
les câbles et redémarrez la machine.

Erreur due à un magasin de certificats plein dans le micrologiciel Intel® AMT :

Erreur : .[omitted]... Le magasin de certificats du micrologiciel
est plein et il est impossible d'ajouter de nouveaux certificats.

Dans ce cas de figure, nous vous suggérons d'annuler le
provisionnement du système Intel® AMT en question.
Configurez-le ensuite à nouveau à l'aide du provisionnement
manuel ou automatique d'Intel® EMA.

L'opération Intel® AMT ne
fonctionne pas, mais toutes les
autres fonctions fonctionnent

Cette section correspond à un scénario dans lequel le serveur Intel EMA est
installé en mode Use hostname only et le poste de travail cible est
provisionné avec Intel AMT CIRA.
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correctement Si l'opération Intel AMT ne fonctionne pas, mais que toutes les autres
opérations fonctionnent, il est très probable que le micrologiciel Intel AMT
CIRA soit incapable de résoudre le nom d'hôte/FQDN saisi lors de
l'installation du serveur Intel EMA.

Solution :

1. Annulez le provisionnement du poste de travail cible.

2. Une fois qu'une nouvelle installation a été effectuée et que le poste
de travail n'est plus provisionné, lancez un provisionnement CIRA et
surveillez les événements de provisionnement.

a. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Events
d'EMAManageabilityServer du Platform Manager. Assurez-
vous qu'il n'y ait pas d'erreurs (quelques avertissements sont
acceptables).

b. Sur le poste de travail cible, ouvrez l'outil Intel® Management
and Security Status Tool et rendez-vous dans l'onglet
General. Si le provisionnement est réussi, vous devriez y voir
deux événements : Configured et Remote Control
Connection is Enabled.

c. Vous pouvez alors effectuer les étapes restantes. Dans le cas
contraire, vérifiez les événements et les journaux dans le
serveur de gestion Intel® et corrigez les problèmes rencontrés.

3. Dans l'onglet Component d'EMASwarmServer (dans Platform
Manager), vérifiez la valeur ConIntelAmt. Il s'agit du nombre de
connexions CIRA actives. Si vous avez provisionné un poste de
travail avec la CIRA et que celle-ci a réussi à établir une connexion au
serveur Intel EMA Swarm, cette valeur devrait être sur 1. Si cette
valeur est incorrecte, redémarrez le poste de travail cible et attendez
une à deux minutes. Si la valeur ConIntelAmt est toujours incorrecte,
passez aux étapes suivantes.

4. À ce stade, le micrologiciel Intel AMT CIRA est probablement
incapable de résoudre le nom d'hôte/FQDN. Pour vous en assurer,
utilisez le mode fixed IP address pour effectuer un provisionnement.
Si le mode fixed IP address fonctionne, il est probable qu'il s'agisse
d'un problème de résolution de nom. Dans ce cas, consultez votre
Administrateur IT. Suivez ces étapes pour utiliser temporairement le
mode fixed IP address :

a. Sur la page Server Settings (paramètres du serveur), modifiez
le paramètre ciraserver_ip du serveur de gestion (voir la
section « Annexe : Modification des paramètres du serveur de
composants » à la page 69).

b. Enregistrez les paramètres et redémarrez le serveur de
gestion.

5. Annulez le provisionnement du poste de travail cible, puis effectuez à
nouveau son provisionnement. Cette fois, la CIRA utilisera l'adresse
IP que vous avez indiquée ci-dessus.

La désinstallation du serveur La désinstallation du serveur Intel EMA peut déclencher l'avertissement/le
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Intel® EMA ne parvient pas à
supprimer la base de données.

message d'erreur suivant : « Unable to drop database » (impossible de
supprimer la base de données).

Solution :

1. Ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio et connectez-vous
à votre base de données, puis vérifiez les bases de données
existantes. Vérifiez si la base de données Intel EMA est configurée en
mode « Utilisateur unique ».

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la base de données cible
et choisissez Delete. Ne modifiez pas les valeurs par défaut dans la
fenêtre de l'option Supprimer. Supprimez la base de données cible.

3. Si la base de données n'est pas supprimée, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le serveur de base de données et sélectionnez
Restart. Après le redémarrage du serveur de base de données,
essayez à nouveau de supprimer la base de données cible.

Échec de la configuration 802.1x
au cours du provisionnement
d'Intel AMT

-OU-

Échec de la validation d'un
utilisateur Active Directory après
une mise à jour vers la version
1.5.0 ou une version ultérieure

-OU-

L'option Active Directory n'est
pas disponible pendant
l'installation ou la mise à jour
vers la version 1.5.0 ou une
version ultérieure

La version 1.5.0 et les versions ultérieures d'Intel EMA utilisent les ports
sécurisés LDAPS par défaut (port sécurisé LDAPS 636 et port de catalogue
global 3269). Les versions précédentes d'Intel EMA utilisaient les ports LDAP
non sécurisés standard (port LDAP 389 et port de catalogue global 3268). Si
vous installez Intel EMA v 1.5.0 ou une version ultérieure et que vous utilisez
l'intégration d'Active Directory ou 802.1x, assurez-vous que les ports LDAPS
sont activés. Si vous préférez utiliser les ports non sécurisés standard, après
l'installation d'Intel EMA, ouvrez à nouveau le programme d'installation
(EMAServerInstaller.exe, exécuté en tant qu'administrateur) et sélectionnez
File > AdvancedMode, puis cliquez sur Settings > Switch from LDAPs to
LDAP pour remplacer les ports LDAP utilisés par Intel EMA par les ports non
sécurisés standard. Vous pouvez également modifier les ports dans les
paramètres du serveur Web sur la page Server Settings de l'interface
utilisateur d'Intel EMA. Si vous rencontrez des problèmes avec la
configuration 802.1x pendant le provisionnement d'Intel AMT, le blocage
des ports pourrait être la cause du problème. Voir le lien suivant pour en
savoir plus : https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-
server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts.

Consultez la section 6, « Annexe : Modification des paramètres du serveur de
composants » à la page 69

Les agents Intel EMA ne
parviennent pas à se connecter
au serveur après une mise à jour
vers la version 1.4.0 ou ultérieure

Cela peut être dû à la désactivation de certaines suites de chiffrement TLS. À
compter de la version 1.4.0, Intel EMA a restreint les suites de chiffrement
TLS utilisables par l'agent, tout en laissant l'ancien chiffrement utilisé par
Intel AMT activé pour la CIRA. Vérifiez que les suites de chiffrement TLS
adéquates sont bien activées. Consultez les sections 1.4.6 et 1.4.7 pour en
savoir plus.

Erreur de traitement du
MeshSettingsCertificate lors de
l'installation de la mise à jour

Pendant l'installation d'une mise à jour, le programme d'installation produira,
en cas d'échec, le message d'erreur « Missing, invalid, or multiple
MeshSettingsCertificates found » dans les circonstances suivantes :

l Aucun MeshSettingsCertificate n'a été trouvé dans la base de
données Intel EMA

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
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l Le MeshSettingsCertificate a été trouvé, mais est corrompu ou de
format non valide

l Plusieurs MeshSettingsCertificates ont été trouvés dans la base de
données Intel EMA

Solution :

Pour résoudre ce problème, restaurez la dernière bonne copie connue du
MeshSettingsCertificate dans la base de données Intel EMA à partir d'une
sauvegarde. Veillez à supprimer toute copie non valide ou supplémentaire
du certificat avant de restaurer ce dernier à partir de la sauvegarde. Consultez
la section 4.8 pour en savoir plus sur la restauration à partir d'une
sauvegarde.

Échec de l'exportation de PFX à
l'aide de l'API de certificats de
serveur

L'appel du POST /api/latest/serverCertificates/{certificateName}/getPFX
entraîne parfois une erreur. Si cela se produit, attendez une minute et
réessayez à nouveau.

5.2 Dépannage dans le cadre d'une installation de
serveur distribué
Les composants serveur (Swarm, Ajax, etc.)
ne semblent pas se connecter entre eux
d'une machine à l'autre.

Vérifiez les éléments suivants :

l Équilibreur de charge : vérifiez que la configuration de
votre équilibreur de charge correspond bien à sa
documentation. Plus précisément, assurez-vous que les
règles de vérification de l'état de santé et les règles de
transfert du trafic incluent les ports 443 (front-end), 8084
(front-end) et 8080 (agent et connexions Intel AMT CIRA).
Pour les ports 443 et 8084, les règles de transfert du trafic
doivent permettre la persistance de la session (stickiness).

l Pare-feu et ports de réseau : vérifiez que les ports
nécessaires sont ouverts dans vos règles de pare-feu. Voir
la section « Ports réseau du serveur » à la page 6. Vérifiez
également toutes les autres règles de sécurité réseau pour
votre environnement.

l Paramètres du serveur : sur la page Server Settings
(Paramètres du serveur) de l'interface utilisateur Intel EMA,
vérifiez les éléments suivants pour chaque composant
serveur :

l Adresses IP des serveurs : assurez-vous que la
liste correcte des adresses IP apparaît bien pour
chaque type de composant serveur.

l Port du message : il s'agit du port surveillé par ce
type de composant serveur dans le cadre des
messages inter-composants. Si vous l'avez
modifié au niveau des paramètres du serveur,
vérifiez que le nouveau port n'est pas bloqué par
un pare-feu.
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l Liste des serveurs Swarm : assurez-vous que la
liste des paires « [Machine ID]:[Machine IP
Address] » est correcte pour les serveurs Swarm
de votre installation distribuée. Vous pouvez
vérifier l'ID de la machine dans la base de données
Intel EMA, dans le tableau Server Settings
(Paramètres du serveur). Utilisez ensuite le nom de
la machine pour obtenir son adresse IP.

l Après vérification, testez les composants en
démarrant Platform Manager et en lançant la
commande « testmessage » à partir de l'onglet
Console de l'un des composants Intel EMA.
Chaque composant doit être capable d'envoyer un
message d'alerte à tous les autres composants (y
compris à lui-même), ce pour toutes les machines
de l'installation distribuée. Vérifiez que ces
messages arrivent bien dans l'onglet Events
(Événements) de chaque composant sur chaque
machine.

Échec intermittent de l'authentification Vérifiez que tous les sites Web Intel EMA de l'environnement
distribué utilisent les mêmes clés de machine. Vous pouvez pour
ce faire utiliser le Gestionnaire IIS sur chaque machine où le site
Web d'Intel EMA est hébergé. Voir la section 2.1.1.11.

À partir d'une des machines d'une
installation à architecture de serveurs
distribués :

l Le client Platform Manager est
incapable de se connecter au service
Platform Manager
-OU-

l Impossible d'ouvrir l'interface
utilisateur Intel EMA à partir d'un
navigateur

Dans un environnement distribué, si vous installez Intel EMA
sous Kerberos (authentification Windows), le client Platform
Manager peut avoir des difficultés à se connecter au service
Platform Manager depuis l'un des serveurs distribués. De même,
vous pouvez avoir des difficultés à ouvrir l'interface utilisateur
Intel EMA dans un navigateur à partir de l'un des serveurs
distribués.

Ce problème est lié à une mauvaise configuration du SPN de
l'équilibreur de charge dans Active Directory.

Solution :

Pour résoudre ce problème, assurez-vous que votre SPN pour
l'équilibreur de charge est configuré correctement.

Vous pouvez également utiliser le FQDN de l'une des autres
machines serveur comme URL cible, au lieu du FQDN de
l'équilibreur de charge (l'autre machine doit disposer d'un serveur
Ajax ou Web installé). Vous pourrez ainsi lancer Platform Manager
ou ouvrir le site Web d'Intel EMA à partir de l'une des machines
serveur de votre environnement distribué (c'est-à-dire un hôte
géré par l'équilibreur de charge), ce quelle que soit la
configuration SPN de l'équilibreur de charge.

Remarque : Vous pouvez simplement utiliser le FQDN de
l'équilibreur de charge pour toutes les autres machines (c'est-à-
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dire pour les systèmes non gérés par l'équilibreur de charge).
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6 Annexe : Modification des paramètres
du serveur de composants
Les paramètres pour les divers serveurs de composants (Swarm Server, Ajax Server, etc.) qui comprennent le serveur
Intel EMA peuvent être modifiés à l'aide de l'onglet Server Settings qui est accessible à partir de la sélection des
Settings (Paramètres) sur le volet de navigation vertical de gauche. Pour modifier les paramètres de sécurité pour les
serveurs de composants, sélectionnez l'onglet Security Settings. Consultez la section 6.5 pour obtenir une liste de
paramètres de sécurité et de descriptions.

Les sous-sections suivantes décrivent les paramètres disponibles pour chacun des serveurs de composants. Pour
chaque serveur de composants, les paramètres sont répertoriés dans l'ordre où ils apparaissent dans les pages de
l'interface utilisateur d'Intel EMA.

Remarque : Si vous modifiez le paramètre serverIps ou messagePort pour un des serveurs de composants,
vous devez redémarrer tous les serveurs de composants, et pas seulement celui dont vous avez modifié les
paramètres (dans une architecture de serveur distribué, vous devez le faire sur toutes les machines de
serveurs). En outre, vous devrez recycler le pool d'applications IIS du site Web d'Intel EMA pour redémarrer le
serveur Web d'Intel EMA lorsque vous modifiez ces deux paramètres. Pour d'autres paramètres, redémarrer
uniquement le serveur de composants modifié suffira. Si vous modifiez messagePort, assurez-vous que le
nouveau port n'est pas bloqué par un pare-feu.

6.1 Serveur Swarm
Paramètre Description
UI : Admin Port

API : adminport

Le port auquel l'écouteur TCP Admin du serveur Swarm se liera. Il s'agit de la
communication entre les autres processus du serveur Intel EMA et le serveur
Swarm. La valeur par défaut est 8089.

UI : Admin Port Local

API : adminportlocal

Détermine si l'écouteur TCP Admin ne se liera qu'à la boucle locale ou non. Les
valeurs sont 0 et 1.

0 = Environnement de serveur distribué

1 = Environnement de serveur unique

UI : Agent Auto Update

API : enableAgentAutoUpdate

Booléen. Active ou désactive la mise à jour automatique de l'agent. Par défaut :
Enabled.

UI : Agent Update Interval
(Seconds)

API :
agentUpdateIntervalSeconds

Intervalle en secondes entre les mises à jour de l'agent Intel EMA. Par exemple, s'il
est défini sur 5, le serveur Intel EMA attendra 5 secondes avant de tenter de mettre
à jour l'agent suivant qui demande une mise à jour. Par défaut : 10. Minimum : 10.
Maximum : 120.

UI : Log File Path

API : logfilepath

Chemin vers le fichier logfile Intel EMA.

Maximum : 247 caractères

Minimum : 2 caractères

UI : Enable Intel CIRA Power
State Polling

Activer l'interrogation périodique de l'état d'alimentation de la CIRA. Les valeurs
sont True/False. La valeur par défaut est True.
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API : enableCIRAPowerPolling

UI : Maximum Number of
Concurrent Database
Connections

API : maxdbconnections

Le nombre maximal de connexions DB simultanées pour ce serveur.

UI : Swarm Servers

API : swarmserver

Liste des serveurs Swarm actifs. Inclut l'ID du serveur et l'IP et le port du serveur
(format adresse IP : port).

UI : Server IPs

API : serverIps

Liste des adresses IP de la machine sur lesquelles ce type de composant serveur
est exécuté. Par exemple, si le serveur Swarm est exécuté sur la machine ip1, ip2 et
ip3, serverIps comprendra toutes les adresses IP.

UI : Message Port

API : messagePort

Port TCP sur lequel ce type de composant serveur écoute pour accepter le trafic
interne des autres composants Intel EMA. Par défaut 8093.

UI : TCP Connection Retry

API : tcpConnRetrySeconds

Temps d'attente entre les tentatives lors de l'établissement de connexions de
communication entre les composants du serveur Intel EMA.

UI: TCP Connection Idle

API : tcpConnIdleSeconds

Intervalle entre les messages de pulsation envoyés entre les composants une fois
que les communications sont établies.

UI : Database Connection Wait
Time (Minutes)

API :
dbConnectionWaitTimeMinutes

Nombre de minutes pendant lesquelles Intel EMA attendra pour obtenir une
connexion à la base de données.

Plage : 1 - 10

Par défaut : 2

UI : Database Lock Timeout
Period (Seconds)

API :
dbSetLockTimeoutSeconds

Nombre de secondes pendant lesquelles une requête SQL sera verrouillée.

Plage : 1 - 60

Par défaut : 2

UI : Database Retry Hold Time
for a Query (Milliseconds)

API :
dbRetryHoldtimeMilliSeconds

Nombre de millisecondes pendant lesquelles une requête SQL attendra pour
aboutir. Cette valeur est multipliée par la valeur de Database Retry Attempts for a
Query pour augmenter le temps d'attente à chaque nouvelle tentative.

Plage : 100 - 60 000

Valeur par défaut : 100

UI : Database Retry Attempts
for a Query

API : dbRetryMaxAttempts

Nombre de tentatives d'exécution d'une requête SQL ayant échoué. Après avoir
atteint cette valeur, le serveur Swarm va redémarrer en raison d'une défaillance
critique de la base de données.

Plage : 3 - 100

Par défaut : 5

6.2 Serveur Ajax
Paramètre Description
UI : Ajax Cookie Auto Refresh Plage en minutes pendant laquelle la durée de vie du cookie Ajax peut être
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Range

API :
ajaxCookieAutoRefreshRange

prolongée.

UI : Ajax Cookie Idle Timeout

API : ajaxCookieIdleTimeout

Durée, en minutes, entre le moment où le cookie est ajouté et celui où il expire.

UI : Http Header Access
Control Allow Headers

API : httpheader_Access-
Control-Allow-Headers

En-têtes supplémentaires à définir en réponse à la demande Ajax.

UI : Log File Path

API : logfilepath

Chemin vers le fichier logfile Intel EMA.

Maximum : 247 caractères

Minimum : 2 caractères

UI : User Access Failed Max
Count

API :
userAccessFailedMaxCount

Nombre de tentatives échouées de mot de passe avant que le compte d'utilisateur ne
soit verrouillé par l'API Web.

UI : Expire Sessions

API : expiresessions

Définit si le serveur Ajax doit faire expirer la session ou non (activé par défaut).

UI : Maximum Number of
Concurrent Database
Connections

API : maxdbconnections

Le nombre maximal de connexions DB simultanées pour ce serveur.

UI : Server IPs

API : serverIps

Liste des adresses IP de la machine sur lesquelles ce type de composant serveur est
exécuté. Par exemple, si le serveur Ajax est exécuté sur les machines ip1, ip2 et ip3,
alors serverIps inclura toutes les adresses IP.

UI : Swarm Servers

API : swarmserver

Liste des serveurs Swarm actifs. Inclut l'ID du serveur et l'IP et le port du serveur
(format adresse IP : port).

UI : Message Port

API : messagePort

Port TCP sur lequel ce type de composant serveur écoute pour accepter le trafic
interne des autres composants Intel EMA. Par défaut 8092.

6.3 Serveur Manageability
Paramètre Description
UI : CIRA Server Host

API : ciraserver_host

Nom d'hôte du serveur d'accès CIRA, qui est le
serveur Swarm (ou l'équilibreur de charge du serveur
Swarm dans une architecture distribuée). Utilisé
uniquement lorsque le mode d'installation utilise le
nom d'hôte. Il est utilisé dans les installations
multiserveurs.

UI : CIRA Server IP Adresse IP du serveur d'accès CIRA, qui est le serveur
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API : ciraserver_ip Swarm (ou l'équilibreur de charge du serveur Swarm
dans une architecture distribuée). Utilisé uniquement
lorsque le mode d'installation utilise l'adresse IP.

UI : CIRA Server Port

API : ciraserver_port

Le port du serveur d'accès CIRA, qui est le serveur
Swarm (ou l'équilibreur de charge du serveur Swarm
dans une architecture distribuée). Utilisé par
l'équilibreur de charge pour diriger le trafic entrant (de
CIRA) vers le port 8080 du serveur Swarm.

UI : Log File Path

API : logfilepath

Chemin vers le fichier logfile Intel EMA.

Maximum : 247 caractères

Minimum : 2 caractères

UI : Maximum Number of Concurrent Database Connections

API : maxdbconnections

Nombre maximum de connexions simultanées à la
base de données pour ce serveur.

UI : USBR Images Root Directory

API : usbrImagesRootDirectory

Répertoire racine du serveur Intel EMA où sont
stockés les fichiers d'images démarrables téléchargés
(.iso et .img). La valeur par défaut est
C:\ProgramData\Intel\EMA\USBR.

Remarque : Si ce dossier est modifié par
l'Administrateur global après que les images
ont été téléchargées, les fichiers ne seront pas
visibles ou disponibles pour les autres
utilisateurs comme l'Administrateur des
locataires. L'Administrateur global
(Administrateur système) devra copier
manuellement le contenu du dossier d'origine
dans le nouveau dossier avant que d'autres
utilisateurs puissent accéder aux fichiers.

UI : Maximum USBR Image Storage Capacity per Tenant

API : maxUsbrImageStorageCapacityPerTenantInGigabytes

L'espace de disque en Go est autorisé pour le
stockage d'images USBR.

Par défaut : 20 Go

Maximum : 50 Go

UI : Maximum USBR Image storage Capacity Per EMA
Instance

API :
maxUsbrImageStorageCapacityPerEmaInstanceInGigabytes

Espace disque total en Go (pour tous les locataires)
autorisé dans cette instance Intel EMA pour le
stockage des images USBR.

Par défaut : 50 Go

Maximum : 500 Go

UI : Maximum USBR Slot Count per Tenant

API : maxUsbrSlotCountPerTenant

Nombre de sessions USBR actives autorisées pour
chaque locataire.

UI : Maximum USBR Idle time

API : maxUsbrIdleTimeInMinutes

Durée en minutes pendant laquelle une session USBR
peut rester inactive avant d'être automatiquement
interrompue.
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UI : USBR Redirection Manager Loop Interval

API : usbrRedirectionManagerLoopIntervalInSeconds

Intervalle d'interrogation de l'état en secondes pour
les sessions USBR actives.

UI : USBR Redirection Throttling Rate

API : usbrRedirectionThrottlingRateInMilliseconds

Délai d'envoi des données du fichier USBR au
firmware Intel AMT du terminal cible. Il est nécessaire
pour limiter le débit de données, car certains flux de
données internes à Intel EMA ne fonctionnent pas
correctement si le débit de données est trop élevé.

Remarque : Le provisionnement basé sur le
CIRA est fortement recommandé lors de
l'utilisation d’USBR. USBR est sensible à la
latence et Intel EMA a optimisé USBR pour les
postes provisionnés en mode CIRA. Si vous
utilisez TLS avec relais, vous devrez ajuster le
« USBR Redirection Throttling Rate » (Limite de
débit de la redirection USBR) sous la section
Manageability Server dans Server Settings en
tant qu'Administrateur global. Ce paramètre
dépend des caractéristiques propres de votre
réseau. Nous vous recommandons de
commencer par un paramètre de 10
millisecondes et de l'augmenter par
incréments de 10 jusqu'à ce que vous trouviez
un taux qui fonctionne bien dans votre
environnement réseau. Il est peu probable que
vous ayez besoin d'aller au-delà de 50
millisecondes. Notez que l'augmentation de ce
paramètre diminuera les performances de
démarrage de l'USBR, en particulier pour les
postes de travail CIRA, et ne doit être utilisé
que pour les instances TLS avec relais
uniquement.

Valeur par défaut : 0, valeur maximale : 1000, valeur
minimale : 0.

Valeur suggérée = commencer à 10, incrémenter de
10 pour trouver le taux approprié pour votre réseau.

UI : File Upload Retention Period

API : fileUploadRetentionPeriodInDays

Nombre de jours pendant lesquels un téléchargement
de fichier incomplet et résumable sera conservé,
après quoi il sera automatiquement supprimé.

UI : File Upload Cleanup Interval

API : fileUploadCleanupIntervalInHours

Intervalle en heures que le processus de nettoyage
des fichiers doit exécuter pour traiter les fichiers
incomplets pouvant être repris.

UI : Swarm Servers

API : swarmserver

Liste des serveurs Swarm actifs. Inclut l'ID du serveur
et l'IP et le port du serveur (format adresse IP : port).

UI : Server IPs

API : serverIps

Liste des adresses IP de la machine sur lesquelles ce
type de composant serveur est exécuté. Par exemple,
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si le serveur Manageability fonctionne sur les
machines ip1, ip2 et ip3, serverIps inclura toutes les
adresses IP

UI : Message Port

API : messagePort

Port TCP sur lequel ce type de composant serveur
écoute pour accepter le trafic interne des autres
composants Intel EMA. Par défaut 8094.

UI : Audit Log Cleanup Interval (Hours)

API : AuditLogCleanupIntervalInHours

Intervalle en heures avant le nettoyage des
enregistrements du journal d'audit dans la base de
données Intel EMA.

UI : Audit Log Retention Period (Days)

API : AuditLogRetentionPeriodInDays

Intervalle en jours avant le nettoyage des
enregistrements du journal d'audit dans la base de
données Intel EMA.

UI : Enable 8021X Certificate Auto Renewal

API : Is8021XCertificateRenewalEnabled

Booléen, True par défaut. Permet de déterminer si les
flux de renouvellement automatique des certificats
802.1x sont activés. Si cette option est activée, Intel
EMA renouvelle automatiquement les certificats qui
vont bientôt expirer.

UI : 802.1X Certificate Renewal Window (Days)

API : Ieee8021xCertificateRenewalWindowDays

Nombre entier. Définit le nombre de jours avant
l'expiration d'un certificat 802.1x auquel Intel EMA
signale ce certificat pour le renouvellement.

Par défaut : 30

Maximum : 90

Minimum : 1

6.4 Serveur Web
Remarque : Utilisez le bouton Save and Sync Web Settings pour redémarrer le serveur Web. Sinon, vous
pouvez exécuter le programme d'installation Intel EMA EMAServerInstaller.exe (en tant qu'Administrateur) et
sélectionner Settings > Sync Web Server Settings dans la barre du menu.

Paramètre Description
UI : Access Token Time to Live

API : AccessTokenTimeToLive

Durée d'expiration du jeton de support de l'API, en secondes.

UI : Ajax Server Host

API : AjaxServerHost

Nom d'hôte ou adresse IP du serveur Ajax, ou de l'équilibreur de charge des
serveurs Ajax.

UI : Enable Allowed Domains,
Allowed Domains

API : EnableAllowedDomains,
AllowedDomains

Utilisé par le serveur Ajax. Si cette option est activée, le serveur web vérifie les
demandes Ajax/websocket entrantes pour les accepter ou les rejeter.

AllowedDomains est une liste délimitée par des virgules, par exemple
test1.intel.com, test2.intel.com.

EnableAllowedDomains est 0 (false) ou 1 (true).

UI : Log File Path

API : logfilepath

Chemin vers le fichier logfile Intel EMA.

Maximum : 247 caractères
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Minimum : 2 caractères

UI : Maximum Number of
Concurrent Database Connections

API : maxdbconnections

Nombre maximum de connexions simultanées à la base de données pour ce
serveur.

UI : Swarm Server Host

API : SwarmServerHost

Nom d'hôte ou adresse IP du serveur Swarm, ou de l'équilibreur de charge des
serveurs Swarm.

UI : Swarm Server Port

API : SwarmServerPort

8080 dans une installation à serveur unique ou port du serveur Swarm exposé
par l'équilibreur de charge du serveur Swarm dans une architecture à serveur
distribué.

UI : Global Catalog Port

API : GlobalCatalogPort

Le port utilisé pour la connexion au catalogue global Active Directory. Cela est
utilisé pour effectuer une connexion AD lorsque le nom d'utilisateur et le mot
de passe AD sont fournis. La valeur par défaut est 3269, qui est le port SSL.
Voir la remarque concernant le port de connexion LDAP ci-dessous.

UI : LDAP Connection Port

API : LdapConnectionPort

Le port utilisé pour la connexion LDAP dans la configuration 802.1x. Le port
par défaut est 636 sécurisé.

Remarque : La version 1.5.0 et les versions ultérieures d'Intel EMA
utilisent les ports sécurisés LDAPS par défaut (port sécurisé LDAPS
636 et port de catalogue global 3269). Les versions précédentes d'Intel
EMA utilisaient les ports LDAP non sécurisés standard (port LDAP
389 et port de catalogue global 3268). Si vous installez Intel EMA v
1.5.0 ou une version ultérieure et que vous utilisez l'intégration d'Active
Directory ou 802.1x, assurez-vous que les ports LDAPS sont activés. Si
vous préférez utiliser les ports non sécurisés standard, après
l'installation d'Intel EMA, ouvrez à nouveau le programme d'installation
(EMAServerInstaller.exe, exécuté en tant qu'administrateur) et
sélectionnez File > AdvancedMode, puis cliquez sur Settings > Switch
from LDAPs to LDAP pour remplacer les ports LDAP utilisés par Intel
EMA par les ports non sécurisés standard. Vous pouvez également
modifier les ports dans les paramètres du serveur Web sur la page
Server Settings de l'interface utilisateur d'Intel EMA. Si vous rencontrez
des problèmes avec la configuration 802.1x pendant le
provisionnement d'Intel AMT, le blocage des ports pourrait être la cause
du problème. Voir le lien suivant pour en savoir plus :
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-
server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts.

UI : Max Access Token TTL

API : MaxAccesstokenTTL

Temps maximum pour le rafraîchissement des jetons de l'API.

UI : Frontend Storage Type

API : frontendstoragetype

Vous permet de spécifier si les informations d'exécution du site Web Intel EMA
doivent être stockées dans le stockage local du navigateur ou dans le stockage
de session du navigateur. Si le stockage local est utilisé, la session sera
conservée (il ne sera pas nécessaire de se reconnecter) après la fermeture du
site Web front-end. Si le stockage de session est utilisé, la session est perdue
lorsque le site Web front-end est fermé.

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
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6.5 Paramètres de sécurité
La plupart des paramètres de sécurité ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des serveurs de composants, mais
certains ne s'appliquent qu'à un serveur de composants spécifique (par exemple, le serveur Ajax). Bon nombre de ces
paramètres sont destinés à prévenir les attaques par déni de service (DoS).

Remarque : Si vous modifiez les paramètres de sécurité de l'un des serveurs de composants, vous devez
redémarrer tous les serveurs de composants, et pas seulement celui dont vous avez modifié les paramètres
(dans une architecture de serveur distribué, vous devez effectuer cette opération sur toutes les machines
serveurs). En outre, vous devrez recycler le pool d'applications IIS du site Web d'Intel EMA pour redémarrer le
serveur Web d'Intel EMA lorsque vous modifiez ces paramètres.

Paramètre Description
UI : Unauthorized TCP connection timeout

API : enableUnauthTcpConnectionIdleTimeout

Booléen. Lorsqu'il est activé, Intel EMA met fin aux nouvelles
connexions TCP qui restent inactives et ne terminent pas
l'établissement de la liaison SSL afin de prévenir les attaques
par déni de service.

Par défaut : True

UI : TCP connection timeout

API :
unauthTcpConnectionIdleTimeoutInMilliSeconds

Le temps en millisecondes qu'une nouvelle connexion TCP
TLS a pour terminer l'établissement de la liaison SSL avant
que la connexion soit considérée comme inactive et
terminée.

Valeur par défaut : 5 000

Maximum : 3 600 000 (1 heure)

UI : Rate Limiter

API : enableRateLimiter

Booléen. Lorsqu'il est activé, Intel EMA limite le débit des
requêtes TLS HTTPS/TCP par adresse IP afin de prévenir les
attaques par déni de service.

Par défaut : True

UI : Rate Limiter Window Size

API : rateLimiterWinSizeInMilliSeconds

La taille de la fenêtre en millisecondes à utiliser pour le suivi
des demandes avec une limitation du débit par adresse IP.

Valeur par défaut : 200

Maximum : 3 600 000 (1 heure)

UI : Ajax HTTP Requests Max Count

API : ajaxHttpRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de demandes autorisées par adresse IP
dans une fenêtre avant que les demandes ne soient rejetées
vers le port de redirection Web du serveur Ajax (8084).

Valeur par défaut : 20

Maximum : 1 000 000 000

UI : Recovery HTTP Requests Max Count

API : recoveryHttpRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de demandes autorisées par adresse IP
dans une fenêtre avant qu'elles ne soient rejetées vers le port
de redirection Web du serveur Recovery (8085).

Valeur par défaut : 20

Maximum : 1 000 000 000

UI : Message Ports Requests Max Count (Before Nombre maximum de demandes de pré-authentification
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Authorization)

API : blastMessageBeforeAuthRateLimiterMaxCount

autorisées par adresse IP dans une fenêtre avant que les
demandes ne soient rejetées vers les ports internes de
composant à composant (8092, 8093, 8094).

Valeur par défaut : 100

Maximum : 1 000 000 000

UI : Message Ports Requests Max Count (After
Authorization)

API : blastMessageAfterAuthRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de requêtes post-authentification
autorisées par adresse IP dans une fenêtre avant que les
requêtes ne soient rejetées vers les ports internes de
composant à composant (8092, 8093, 8094).

Valeur par défaut : 80 000

Maximum : 1 000 000 000

UI : Swarm Admin Ports Request Max Count (Before
Authorization)

API : adminPortBeforeAuthRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de demandes de pré-authentification
autorisées par adresse IP dans une fenêtre avant que les
demandes ne soient rejetées sur le port d'administration du
serveur Swarm (8089).

Valeur par défaut : 20 000

Maximum : 1 000 000 000

UI : Swarm Admin Ports Request Max Count (After
Authorization)

API : adminPortAfterAuthRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de requêtes authentifiées autorisées par
adresse IP dans une fenêtre avant que les requêtes ne soient
réduites au port d'administration du serveur Swarm (8089).

Valeur par défaut : 20 000

Maximum : 1 000 000 000

UI : Agent Port Request Max Count (Before
Authorization)

API : agentPortBeforeAuthRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de demandes de pré-authentification
autorisées par adresse IP dans une fenêtre avant que les
demandes ne soient rejetées sur le port de l'agent du serveur
Swarm (8080).

Valeur par défaut : 20

Maximum : 1 000 000 000

UI : Agent Port Request Max Count (After
Authorization)

API : agentPortAfterAuthRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de requêtes authentifiées autorisées par
IP dans une fenêtre avant que les requêtes ne soient limitées
au port de l'agent du serveur Swarm (8080).

Valeur par défaut : 1 000

Maximum : 1 000 000 000

UI : Connection Count Check

API : enableConnectionCountChecker

Booléen. Lorsqu'il est activé, Intel EMA limite le nombre de
connexions TCP TLS par adresse IP afin de prévenir les
attaques par déni de service.

Par défaut : True

UI : Message Port (connections per port)

API : blastMessageConnCountChecker

Nombre maximum de connexions par adresse IP autorisées
sur les ports internes de composant à composant (8092,
8093, 8094).

Valeur par défaut : 20
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Maximum : 1 000 000 000

UI : Admin Port (connections per port)

API : swarmAdminPortConnCountChecker

Nombre maximum de connexions par adresse IP autorisées
sur le port d'administration du serveur Swarm (8089).

Valeur par défaut : 20 000

Maximum : 1 000 000 000

UI : Swarm Agent Port (connections per port)

API : swarmAgentPortConnCountChecker

Nombre maximum de connexions par adresse IP autorisées
sur le port de l'agent du serveur Swarm (8080).

Valeur par défaut : 20 000

Maximum : 1 000 000 000

UI : Longueur minimale du mot de passe de
l'utilisateur

API : userPasswordMinLength

Utilisé pour personnaliser la politique de validation des mots
de passe.

Par défaut : 8

Minimum : 8

Maximum : 20

UI : Longueur maximale du mot de passe de
l'utilisateur

API : userPasswordMaxLength

Utilisé pour personnaliser la politique de validation des mots
de passe.

Par défaut : 255

Minimum : 64

Maximum : 255

UI : Longueur minimale des identifiants client

API : clientCredentialsMinLength

Utilisé pour personnaliser la politique de validation des mots
de passe.

Par défaut : 12

Minimum : 12

Maximum : 20

UI : Longueur maximale des identifiants client

API : clientCredentialsMaxLength

Utilisé pour personnaliser la politique de validation des mots
de passe.

Par défaut : 255

Minimum : 64

Maximum : 255

UI : Complexité requise
(majuscules/minuscules/caractères spéciaux)

API : passwordComplexityRequired

Utilisé pour personnaliser la politique de validation des mots
de passe.

Les valeurs sont True/False.

Par défaut : True

UI : Vérification de la liste des mots de passe
interdits

API : PasswordDisallowedListChecking

Booléen. Lorsqu'il est activé et que l'authentification de
l'utilisateur (nom d'utilisateur/mot de passe) est utilisée, si
un nouvel utilisateur est créé ou si le mot de passe d'un
utilisateur actuel est mis à jour, le mot de passe fourni sera
soumis à une vérification dans une liste de mots de passe
interdits. Cette liste peut être personnalisée en utilisant le
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mode avancé d'installation Installer Advanced Mode.

Par défaut : True

6.6 Paramètres du serveur de récupération
Les paramètres ci-dessous sont fournis pour la prise en charge de futures plateformes Intel.

Paramètre Description
UI : Log File Path

API : logfilepath

Chemin vers le fichier logfile Intel EMA.

Maximum : 247 caractères

Minimum : 2 caractères

UI : Maximum Number of
Concurrent Database Connections

API : maxdbconnections

Nombre maximum de connexions simultanées à la base de données pour ce
serveur.

UI : Message Port

API : messagePort

Port TCP sur lequel ce type de composant serveur écoute pour accepter le
trafic interne des autres composants Intel EMA. Par défaut 8095.

UI : Recovery Port

API : RecoveryPort

Port à utiliser pour la récupération. Par défaut 8085.

Remarque : si vous modifiez le port par défaut, vous serez invité à
mettre à jour les liaisons de port en exécutant les commandes
suivantes en mode administrateur sur chaque serveur Recovery dans
cette installation Intel EMA (les éléments entre crochets <> sont fournis
dans la boîte de dialogue d'invite) :

netsh http delete sslcert ipport=<original port
number>

netsh http add sslcert ipport=<new port number>

certhash=<certificate hash>

appid={3a6739cf-6707-4623-a073-34b6b7a51b1d}

UI : Recovery Port Enabled

API : RecoveryPortEnabled

Booléen, True par défaut. Spécifie si le port de récupération est activé ou non.

UI : Server IPs

API : serverIps

Liste des adresses IP de la machine sur lesquelles ce type de composant
serveur est exécuté. Par exemple, si le serveur Ajax est exécuté sur les
machines ip1, ip2 et ip3, alors serverIps inclura toutes les adresses IP.
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7 Annexe : Configuration de
l'authentification du domaine/Windows
Le programme d'installation d'Intel® EMA définit les paramètres fondamentaux pour l'authentification du
domaine/Windows s'il est installé en mode d'authentification du domaine/Windows. Cependant, il existe de
nombreux scénarios d'infrastructure réseau différents. Certains de ces scénarios exigent des démarches
supplémentaires de la part des administrateurs IT.

7.1 Informations de connexion au serveur définies lors
de l'installation
Au moment d'exécuter le programme d'installation d'Intel EMA, nous vous suggérons d'utiliser le nom d'hôte
NetBIOS ou le FQDN NetBIOS de votre machine dans le champ Hostname de la configuration External Identity. Vous
devrez toutefois vous assurer que d'autres postes de travail ou d'autres navigateurs Web clients peuvent se connecter
à la valeur renseignée. Vous pouvez trouver votre nom NetBIOS en effectuant un clic droit sur This PC dans
l'Explorateur de fichiers de Windows et en choisissant Properties.

Si vous décidez d'utiliser une autre valeur (par exemple, dans un scénario d'équilibrage de charge), suivez les
pratiques de votre service IT pour configurer le SPN (Service Principal Name) après l'installation d'Intel® EMA.

7.2 Authentification des sites Web IIS et autorisation
.NET
Intel EMA définit les propriétés suivantes (contrairement à la plupart des configurations par défaut des sites Web IIS)
pour le site Web Intel® EMA lorsqu'il est installé en mode d'authentification domaine/Windows :

l Dans IIS \ Authentification, activez également « Anonymous Authentification » avec « Application Pool
Identity ».

l Dans les règles d'autorisation d'ASP.NET, l'option « Anonymous Users » doit être autorisée.

Vérifiez que ces propriétés sont correctement définies.

7.3 Accorder une autorisation pour le contenu du site
Web (facultatif)
Il existe plusieurs options pour la configuration de cette autorisation, telles que l'autorisation NTFS ou URL. Les
administrateurs IT doivent la configurer en fonction de leurs besoins infrastructure spécifiques.

7.4 Structure à double transit (facultatif)
Dans une installation Intel EMA normale, cette étape n'est pas nécessaire. Toutefois, si vous devez prendre en charge
une authentification spéciale à double saut, par exemple en transmettant l'identifiant de connexion à un autre serveur
principal, vous devez définir plusieurs paramètres supplémentaires, par exemple, Delegation à l'objet Ordinateur AD
pour votre machine serveur. Veuillez suivre les pratiques standard de votre service IT.
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8 Annexe : configuration de 802.1X pour
Active Directory
Cette section est destinée aux administrateurs globaux Intel® EMA qui souhaitent activer l'authentification 802.1X
pour Intel® AMT. Si vos administrateurs de locataires prévoient de configurer des profils 802.1X à utiliser dans leurs
profils Intel AMT spécifiques aux locataires, l'administrateur global doit configurer 802.1X pour les services de
domaine Active Directory, en particulier une unité d'organisation (OU) Active Directory et un modèle de certificat type
Service de certificats Active Directory, comme décrit dans cette section. Notez que la configuration décrite ici n'est
qu'une configuration possible. Il se peut que ceux qui sont connaissent bien la configuration 802.1X souhaitent en
utiliser une autre.

Intel EMA prend en charge le protocole d'authentification extensible (EAP).

Remarque : cette section se concentre sur la configuration du système serveur Intel EMA afin d'activer
l'authentification 802.1X au niveau du serveur global comme condition préalable à la configuration des
profils 802.1X pour un locataire spécifique dans Intel EMA. Pour en savoir plus sur la configuration d'un profil
802.1x pour l'espace d'utilisation d'un locataire spécifique, veuillez consulter le document Guide
d'administration et d'utilisation Intel® EMA.

8.1 Services de domaine Active Directory
Pendant la configuration d'un poste de travail par Intel AMT, Intel EMA crée un objet ordinateur Intel AMT (identifié
par le suffixe -iME) dans l'OU AD tel que défini dans le profil 802.1X. Cet objet est utilisé par Intel AMT pour prendre
en charge l'authentification Kerberos. Notez que l'OU AD nécessite des autorisations complètes pour le compte
utilisateur qui exécute le serveur Intel EMA Manageability. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un OU AD à cette
fin.

1. Ajoutez une unité d'organisation au domaine AD auquel appartient le poste de travail. L'exemple ci-dessous
utilise le domaine VPRODEMO.COM et l'unité d'organisation VProDevComputers.
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Figure 1 : Ajout d'une nouvelle unité d'organisation.

2. Ajoutez des privilèges au compte d'utilisateur du serveur Intel EMA.
a. Ajoutez le compte d'utilisateur ou un groupe de sécurité auquel le compte d'utilisateur appartient à

l'onglet Security de l'unité d'organisation dans laquelle les objets ordinateur AD de
l'authentification 802.1X seront créés. Assurez-vous que ce compte ou groupe de sécurité dispose de
toutes les autorisations disponibles et modifiez les paramètres de sécurité avancés pour appliquer les
privilèges de ce groupe à This object and all descendant objects.

Figure 2 : Modification de la liste de sécurité de l'unité d'organisation
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Figure 3 : Modification des paramètres de sécurité avancés

8.2 Services de certificats Active Directory
Remarque : Cette section n'est pas nécessaire pour EAP_PEAP_MSCHAP_V2.

EAP-TLS exige une authentification client et des certificats racines de confiance. Le certificat client Intel AMT 802.1X
nécessite un certificat de type Service de certificats Active Directory. Une copie du modèle d'authentification du poste
de travail avec les propriétés spécifiques décrites à l'étape 2 ci-dessous peut être utilisée.

1. Choisissez l'autorité de certification (Enterprise root CA) associée à la configuration spécifique de votre
environnement 802.1X. VPRODEMO-WIN-GUVUHKBNQ69-CA est utilisé dans l'exemple ci-dessous.

Figure 4 : Liste d'autorités de certification

2. Créez un modèle de certificat : AMTComputer. Il s'agit d'un double, basé sur le modèle d'authentification du
poste de travail.
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Figure 5 : Liste des modèles de certificat

a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur AMTComputer et sélectionnez Properties.

b. Dans l'onglet Subject Name, sélectionnez Supply in the request.

c. Dans l'onglet Request Handling, si vous prévoyez d'utiliser l'autorité de certification Microsoft pour
configurer les certificats sous Client Authentication dans votre profil 802.1X (recommandé, voir le
Guide d'administration et d'utilisation Intel® EMA), laissez la case Allow private key to be exported
vide (recommandé). Si vous prévoyez de sélectionner « From Database » au lieu de l'autorité de
certification Microsoft dans votre profil 802.1x, cochez cette case.

d. Dans l'onglet Security, accordez les permissions Read et Enroll à Domain Computers (ajoutez
également Everyone pour l'inscription manuelle).

e. Activez le modèle dans l'autorité de certification (cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur
Certificate Template et sélectionnez New > Certificate Template to Issue).
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