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INSTALLATION DU SERVEUR PRINCIPAL

Cette installation consiste à mettre en place la console principale (Symantec System Center,
ou SSC), qui permet de gérer le serveur principal, les serveurs secondaires, et les postes clients.

I - Installation de la console Symantec
Sur le serveur, insérer le cédérom de Symantec Corporate edition, attendre la fenêtre de
l’antivirus, et cliquer sur les menus, comme ci-dessous..
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On installe tous les composants, sauf le module « firewall ».

A la fin de l’installation, il faut redémarrer le serveur.
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II - Déploiement du serveur antivirus
Après l’installation de la console, il faut mettre en place les programmes du serveur. A partir
du menu du cédérom, sélectionner les options comme indiqué ci-dessous.

En plus de l’installation du programme serveur, on y ajoute le module AMS qui permet les
remontées d’informations par mail, par exemple.
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L’étape suivante consiste à sélectionner le serveur principal (CQ282AOS) pour l’installation
des éléments.

Le groupe de serveur par défaut est « Symantec Antivirus 1 ».
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Nous avons défini un groupe pour les ordinateurs de Renault qui se nomme « INTRAREA ».
Il faut donc renommer le groupe de serveur par défaut.

Il faut valider le nouveau nom ‘INTRAREA’.

La gestion des groupes de serveurs est protégée par mot de passe. Il faut en saisir un et le
confirmer pour passer aux étapes suivantes.
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Valider les deux autres fenêtres par le bouton « NEXT » :
L’installation commence après un clic sur le bouton « Terminer »
Deux étapes vont suivre : la copie des fichiers du serveur et le démarrage des services.

A la fin de l’installation, il est nécessaire de redémarrer le serveur.

III - Installation de LiveUpdate Administrator
Ce module permet de sélectionner les mises à jour à télécharger à partir du serveur
Symantec. A partir du même cédérom, sélectionner les menus indiqués ci-dessous.

Valider ensuite les trois écrans qui suivent avec le bouton « Suivant »
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Confirmer l’installation avec l’écran ci-dessous.

La fin de l’installation se termine par la fenêtre à valider.

Après cette procédure, on peut directement paramétrer les mises à jour à télécharger, en
laissant coché .

Il faut créer le répertoire D:\Update_Symantec, et le définir comme étant le dossier de
téléchargement des définitions. Sélectionner LiveUpdate et cliquer sur le bouton « Descriptif ».
Cocher ensuite la langue française, ainsi que les 3 produits comme indiqués comme suit :

Valider par le bouton « OK ».
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Cocher les options comme indiqué en dessous pour le produit « Norton Antivirus Product
Updates ». Attention toutefois à la version en cours des clients : au moment de la rédaction de ce
document, nous étions en version 7.x.

Faire de même pour les définitions antivirales.

Après validation des options, on peut quitter l’outil d’administration LiveUpdate par le menu
Fichier / Quitter.

* * * * *
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CONFIGURATION DU SERVEUR PRINCIPAL

I - Désignation du serveur principal
La gestion principale des serveurs et des postes clients s’effectue à partir de la console
Symantec.

A l’ouverture de la console, la gestion des groupes de serveurs est protégée par un mot de
passe. Un clic droit sur le groupe REA permet d’entrer le mot de passe.

Afin de différencier le serveur principal aux serveurs secondaires, il faut cliquer avec le
bouton droit et le désigner comme serveur principal.
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II - Paramétrage de la mise à jour des définitions
Les mises à jour des définitions se font à partir du client Symantec.

La configuration des mises à jour se fait à partir de l’outil ‘LiveUpdate’.
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Les nouvelles mises à jour sont téléchargées à partir du site internet de Symantec. Il faut
renseigner l’adresse du proxy pour la connexion extérieure, et utiliser le compte de l’utilisateur virtuel
‘a569973’, créé spécialement pour l’occasion.

Après avoir effectué ces manipulations, il faut les valider en cliquant sur le bouton « OK »,
et quitter le client Symantec.
Ensuite, il faut se rendre sur la console et configurer la source des définitions de virus. Un
clic droit sur le serveur permet d’accéder au « Gestionnaire de définition de virus ».
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Pour accéder aux paramètres des mises à jour, il suffit de cliquer sur les boutons mis en
évidence ci-dessous.

La source des définitions provient d’un serveur Symantec, et il faut configurer la connexion
extérieure.

A ce stade, il faut aussi indiquer les informations pour le serveur proxy, ainsi que l’identité et
le mot de passe du compte a569973.
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III - Fréquence des mises à jour
Pour paramétrer la fréquence des mises à jour, il faut se rendre sur la console du serveur,
faire un clic droit sur le serveur principal, et configurer LiveUpdate.

à 6h.

La version de la dernière définition est comparée et éventuellement téléchargée chaque jour

IV - Configuration de l’analyse
Afin de détecter et d’effacer d’éventuels virus, il est possible de paramétrer une analyse des
disques, à intervalles réguliers.

Le serveur principal est configuré pour s’auto analyser quotidiennement à 15 heures.
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Vérifier de même que les fichiers compressés sont analysés.
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V - Re direction des alertes virales
Afin d’être averti des messages d’information ou des alertes critiques, il est possible de les
diriger vers une boîte de courrier électronique. Cette fonctionnalité est paramétrable à partir de
l’utilitaire AMS, que l’on peut trouver dans le menu démarrer.

Pour configurer le serveur principal, les options doivent apparaître tel que ci-dessous.
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L’écran suivant nous permet de choisir le type d’alerte à envoyer. Il faut sélectionner celle
qui nous intéresse, et cliquer sur « Configurer ».

Ensuite, il faut choisir le mode de transmission des alertes. Il existe une boite aux lettres
spécifique pour centraliser les alertes des serveurs R.E.A.

Le serveur qui envoie les mails est le serveur principal. Il faut le sélectionner avant de passer
à l’écran suivant.
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Le paramétrage pour l’envoi des mails doit contenir impérativement l’adresse du
destinataire, ainsi que le serveur SMTP. Les autres champs peuvent être saisis selon la convenance de
l’administrateur.

Les champs suivants peuvent être ajoutés ou supprimés. Ils définissent le contenu de
message envoyé.

A la fin du paramétrage, il est possible de vérifier l’effet d’une fausse alerte.

* * * * *
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INSTALLATION D’UN SERVEUR SECONDAIRE

I - Déploiement du serveur
Les serveurs secondaires à installer sont contrôleurs de domaines. On peut installer
l’antivirus sur ces serveurs en utilisant une connexion distante sur un ordinateur faisant partie du
domaine. Pour cela, on ouvre une instance de l’interpréteur de commande, et on établit une
connexion avec la session console du poste avec la commande MSTSC /V adresse_IP /CONSOLE.
Il faut se connecter avec les droits d’administrateur afin de pouvoir gérer les services de
windows, et de pouvoir installer l’antivirus.

Afin d’avoir une vue sur le serveur lors de l’installation, il faut activer le service d’explorateur
d’ordinateurs.

Afin d’activer ce service, il faut basculer le type de démarrage en effectuant un double clic
sur le service.

L’activation est maintenant possible en cliquant sur la flèche.
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Sur le poste distant, on insère le Cédérom de Symantec Corporate edition, afin de pouvoir le
déployer sur le contrôleur de domaine.

Chaque serveur doit pouvoir remonter les alertes pour pouvoir gérer les situations critiques
rapidement, et pour connaître les changements effectués.
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Il faut ensuite sélectionner le serveur sur lequel installer l’antivirus, et l’ajouter dans la
colonne des ordinateurs de destination.
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Par défaut, le groupe de serveur est « Symantec Antivirus 1 ».

Il faut cliquer sur le groupe « INTRAREA » créé lors de l’installation du serveur principal.

Pour intégrer un serveur dans le groupe de serveurs principal, il faut le mot de passe que
l’on a saisi lors de la création du groupe INTRAREA.
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L’installation commence…

Après l’installation, il faut redémarrer le serveur secondaire (le service d’explorateur
d’ordinateurs sera à nouveau inactif).
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La mise à jour des définitions se fait automatiquement sur le serveur secondaire.

II - Configuration de l’analyse
Faire de même que pour le serveur primaire, en mettant l’heure de démarrage de l’analyse
à 13 heures.

III - Création de groupes d’ordinateurs
A) Création du premier groupe de postes
Cette procédure est à effectuer une seule fois, si aucun groupe n’existe encore. Créer ce
premier groupe de référence avec un clic droit sur « Groupes » / Nouveau groupe.

Ce premier groupe va servir de modèle ; on peut lui donner un nom significatif.
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1 – Affichage des machines clientes
Après la création du groupe d’ordinateurs, il faut activer leur affichage à l’aide du menu
Outils / Options de console SSC. Pour activer le menu Outils, il est nécessaire de cliquer sur
« Hiérarchie du système » sur l’arbre déployé de la console.

Vérifier ou cocher la case ci-dessous dans l’onglet « Filtre de clients ».

2 – Changement du mot de passe de désinstallation
Par défaut, les clients antivirus peuvent être désinstallés avec un mot de passe qui est par
défaut « symantec ». Il est plus prudent de le changer par le biais des menus ci-dessous :
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Au niveau du poste client, la protection restera active si l’administrateur local ne connaît pas
ce mot le passe.

3 - Figer les options des postes clients
Afin que les utilisateurs ne puissent pas baisser le niveau de protection de leurs postes, il est
utile de bloquer les options de repérage et de nettoyage des virus.
Cette opération s’effectue sur les groupes d’ordinateurs, dans les options de protection en
temps réel.
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A ce stade, il faut définir ces options, et verrouiller les cadenas qui sont tous ouverts par
défaut.

B) Nouveau groupe de postes
Le premier groupe d’ordinateurs étant paramétré correctement, il est plus aisé de créer les
nouveaux groupes à partir du modèle d’origine. Effectuer un clic droit sur « Groupes » / Nouveau
groupe.

valider.

Saisir ensuite le nom du nouveau groupe, sélectionner le modèle de groupe de serveur et
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VI - Paramétrage des mises à jour
On accède à l’écran des options de mises à jour par un clic droit sur le serveur secondaire.

La configuration des mises à jour se fait via LiveUpdate.

Il faut ensuite vérifier que le serveur secondaire pointe bien sur le primaire pour la
récupération des définitions. On accède à cette information avec un clic droit sur le serveur
secondaire.
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VII - GRC.DAT
Après l’installation de Norton antivirus sur le serveur principal (\\Cq282aos), le fichier de
configuration GRC.DAT est créé. Ce fichier contient tous les paramètres pour la connexion et les mises
à jour des serveurs secondaires. Certains renseignements sont à vérifier, en particulier les paramètres
de quarantaine, et les actions à prendre en cas de détection de virus.

Par défaut, Symantec AntiVirus est configuré pour effectuer un nettoyage en cas d'alerte
virale. S'il n'y parvient pas, le virus est stocké dans est un répertoire sécurisé, appelé zone de
quarantaine. Afin d’accroître la sécurité sur les postes, et de limiter le nombre de messages d’alerte, il
a été décidé de purger automatiquement les éventuels fichiers se trouvant en quarantaine le plus
fréquemment possible. La fréquence par défaut pour cette purge est de 90 jours. Pour la réduire à un
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jour, il faut ouvrir le fichier GRC.DAT avec un éditeur de textes, et vérifier la section
!KEY!=$REGROOT$\Quarantine afin qu’elle corresponde aux valeurs du tableau ci-dessous.
De même, il faut vérifier les actions en cas de fichier vérolé. Les valeurs doivent
correspondre à celles de la section !KEY!=$REGROOT$\Storages\FileSystem\RealTimeScan.

Paramètres communs du fichier GRC.DAT
[KEYS]
!KEY!=$REGROOT$\Quarantine
QuarantinePurgeAgeLimit=D1
QuarantinePurgeEnabled=D1
!KEY!=$REGROOT$\Storages\FileSystem\RealTimeScan
FirstMacroAction=D5
SecondAction=D1
FirstAction=D5
SecondAction=D4
FirstMacroAction=D5
FirstAction=D5
SecondMacroAction=D1
SecondAction=D1

Ces informations doivent être fusionnées dans la base de registre des serveurs. Pour cela, il
faut copier ce fichier dans le répertoire suivant :
D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton AntiVirus Corporate Edition\7.5\
Ensuite, il faut redémarrer deux fois le service « Symantec AntiVirus Server ». La première
fois pour que la fusion se fasse, la seconde permet au serveur principal de « voir » le serveur
secondaire.
La branche affectée par la fusion du fichier se situe à l’emplacement :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\LanDesk\VirusProtect6\CurrentVersion. Par exemple, à la
section !KEY!=$REGROOT$\Quarantine correspondent les entrées suivantes :

GRC.REG
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\LanDesk\VirusProtect6\CurrentVersion\Quarantine]
"QuarantinePurgeEnabled"=dword:00000001
"QuarantinePurgeAgeLimit"=dword:00000001

* * * * *
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INSTALLATION DES POSTES CLIENTS

I - Installation des postes
Deux possibilités sont envisageables pour les ordinateurs clients. L’installation à distance, qui
évite un déplacement vers le poste physique, et l’installation sur le poste lui-même.

A) Installation à distance
Cette méthode se fait à partir du serveur secondaire. Il faut être connecté sur ce dernier,
ouvrir le console Symantec, et démarrer l’installation du client NT à partir du menu « Outils ».

Cliquer sur le bouton Next…

La fenêtre suivante permet de rechercher et de sélectionner le nom du poste client ; du
serveur secondaire. Il faut cliquer sur le bouton « Ajouter » pour affecter le poste client au serveur.
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Après l’ajout de l’ordinateur, on clique sur le bouton « Finish », et la copie des fichiers
commence…

Quelques secondes plus tard, l’installation à distance est finie.

B) Installation sur poste
Pour cette installation, il nous faut se connecter avec les droits d’administrateur sur
l’ordinateur concerné. Il faut ensuite insérer le cédérom de Symantec Antivirus Corporate Edition pour
pouvoir installer l’antivirus, et cliquer sur les boutons comme indiqué ci après..
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Cliquer sur le bouton « Suivant ».
Idem.

Les messages électroniques sont gérés par webmail : on peut décocher les modules
intégrables.

On laisse le chemin d’installation par défaut, et on clique sur « Suivant ».

Choisir l’installation Réseau.
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Il faut ensuite définir quel est le serveur qui mettra à jour les définitions du poste client.
Cliquer sur « Parcourir » pour choisir le serveur.

L’écran suivant permet de sélectionner le serveur intermédiaire (secondaire). Dans cet
exemple, le serveur est celui de Mantes la jolie (MASDC01), mais il faut sélectionner le contrôleur de
domaine qui dépend des postes clients.
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II - Paramétrage de la connexion au serveur secondaire
Effectuer un clic droit sur le groupe de postes clients concernés pour configurer la mise à
jour des définitions.

Il faut définir le nom du compte utilisateur symantec ainsi que son mot de passe ; puis le
contrôleur de domaine.

III - Redescente du fichier GRC.DAT
Faire la même manipulation que pour les serveurs secondaires, en utilisant cette fois-ci le
fichier GRC.DAT du serveur secondaire, et en redémarrant le service « Symantec Antivirus Client ».

* * * * *
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PROBLEMES DES SERVICES
LIES AUX SERVEURS WINDOWS 2003
Lors d’un redémarrage de l’un des serveurs, il se peut que le service « Symantec AntiVirus
Server » reste bloque en l’état « Starting » et n’arrive pas à l’état « Started ».

Cela a comme effet l’impossibilité de mettre à jour les définitions, que ce soit
automatiquement ou manuellement.

De même ; il est impossible de gérer ou d’avoir des informations concernant le serveur
bloqué au niveau du service antivirus.
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Le problème est connu de Symantec, et la solution est expliquée sur le site de l’éditeur.

Pour remédier au problème, il faut installer une nouvelle version de pilote. La procédure est
expliquée ci-dessous :
Procédure de mise à jour du pilote Symantec
Situation:
You installed the server version of Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.1 to Windows Server 2003 (32-bit). You notice that the
Symantec AntiVirus Server and Intel Alert Handler services are not running and are in "Starting" status.

Solution:
Most often this issue has been reported with Symantec AntiVirus Server 8.1 build 825 and 8.1.1 build 314 installed on Windows 2003
(32-bit) Server. Symantec is investigating this problem to determine a solution. This document will be updated when new information
or a solution is available.
Temporary workaround
The following workaround has resolved this issue in some situations:
1. Uninstall Symantec AntiVirus Server and AMS Server.
2. Install the latest Windows critical updates and security patches using Windows Update.
3. Reinstall the Symantec AntiVirus Server and AMS Server.
4. Restart the computer.
5. Install the latest Symevent drivers (see the next section).

Note: Alternately, designate a different server, uninstall the server and AMS Server, and install the client version on that computer.
To install the latest Symevent drivers
1. Download the Symevent installer, Sevinst.exe, from the Symevent download page.
2. On the Windows taskbar, click Start > Run.
3. Click Browse to locate the Sevinst.exe file that you downloaded.
4. In the Open box, type NAVNT after the existing command line.
For example, if you downloaded the Sevinst.exe file to C:\Temp, the command line should be:

C:\Temp\Sevinst.exe NAVNT
5. Click OK.
6. Restart the computer.
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Il suffit de télécharger le patch disponible sur le site de Symantec, et l’installer sur les
serveurs windows 2003 concernés sous le profil d’administrateur.

Un redémarrage du serveur est ensuite nécessaire.

* * * * *
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