
Installation de Security Suite avec le logiciel
OMNIC Paradigm

Le logiciel Thermo Scientific™ Security Suite fonctionne avec le système d’exploitation de votre
réseau ou ordinateur et les applications de votre instrument Thermo Scientific pour créer un
environnement sécurisé qui vous aidera à répondre aux exigences de la norme 21 CFR Part 11.
Le logiciel Security Suite utilise une visionneuse d’événements exclusive pour consigner dans un
journal les événements des applications ainsi que les modifications apportées aux données
spectrales et aux fichiers associés. Lorsqu’une application d’instrument configurée avec Security
Suite est exécutée, elle communique constamment avec le logiciel Security Suite pour appliquer
des stratégies de sécurité définies.

Remarque Veuillez lire et compléter le Formulaire du propriétaire du système joint à cette
documentation avant d’installer le logiciel Security Suite.
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Présentation
Le présent document décrit comment installer et configurer le logiciel Security Suite pour un ou
plusieurs instruments Thermo Scientific avec le logiciel OMNIC Paradigm. Pour installer des
versions précédentes de Security Suite avec d’autres applications d’instrument, reportez-vous à
Prise en main du logiciel Security Suite.

Options d’installation
Installez le logiciel Security Suite sur un ordinateur individuel ou distribué sur un réseau.

Installation sur un ordinateur individuel
Avec une installation sur un ordinateur individuel, tous les composants de Security Suite seront
installés sur chaque instrument Thermo Scientific.

Remarque Les installations sur un ordinateur individuel nécessitent un identifiant de
connexion administrateur et un mot de passe pour chaque ordinateur d’instrument. Avec une
installation sur un ordinateur individuel,

- Les paramètres de sécurité doivent être appliqués individuellement à chaque instrument
Thermo Scientific.

- Chaque instrument comportera un journal de vérification distinct.

Installation distribuée
Avec une installation distribuée, plusieurs ordinateurs d’instrument sont contrôlés par le logiciel
Security Administration à partir d’un seul emplacement réseau. La base de données du journal de
vérification et la base de données de stockage peuvent être sur le même emplacement réseau ou
à un emplacement réseau distinct.

Remarque Les instruments Thermo Scientific destinés à être soumis à un contrôle central par
le logiciel Security Suite doivent être connectés au même domaine de réseau (ou de
confiance), et le logiciel Security Administration doit être installé sur ce domaine. Avec ces
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installations, les paramètres de sécurité sont appliqués globalement à tous les instruments
connectés et tous les instruments envoient les événements au même journal de vérification
Thermo Scientific.

Toutes les installations distribuées nécessitent un identifiant de connexion administrateur et
un mot de passe pour le domaine de réseau.

Un serveur réseau exécutant le système d’exploitation Windows Server (version 2012, rév. 2)
est préférable à l’utilisation de la version Professional (Professionnelle) du logiciel du système
d’exploitation Windows.

Rôles et responsabilités
L’installation du logiciel Security Suite nécessite un effort coordonné entre la personne qui
effectue l’installation (normalement un représentant de service Thermo Scientific) et les
administrateurs du site d’installation (une ou plusieurs personnes pour l’instrument et une
personne du service informatique de l’entreprise). Dans cet ensemble de documentation, nous
utilisons les termes suivants pour désigner ces rôles.

Rôle Responsabilités

Propriétaire du
système

Un utilisateur (généralement un scientifique ou un responsable de
laboratoire) responsable de l’utilisation et de la gestion de l’instrument
Thermo Scientific et de son ordinateur associé sur le site du client. Cette
personne doit compléter le Formulaire du propriétaire du système avant
l’arrivée du représentant de service de TFS pour effectuer l’installation.

Administrateurs
de sécurité

Un ou plusieurs utilisateurs individuels (ou un groupe d’utilisateurs)
responsable(s) de l’administration des stratégies du système et du contrôle
d’accès des applications gérées par le logiciel Security Administration. Ces
utilisateurs doivent disposer d’un contrôle d’accès complet au programme
Security Administration.

Tableau 1 - Rôles et responsabilités pour effectuer l’installation du logiciel Security Suite
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Rôle Responsabilités

Opérateurs
de l’instrument

Un ou plusieurs utilisateurs individuels (ou un groupe d’utilisateurs)
responsable(s) de l’utilisation des instruments Thermo Scientific sur le site
du client. Généralement, ces utilisateurs n’ont pas accès au programme
Security Administration et disposent d’un accès limité à des fonctions
spécifiques des applications logicielles utilisées pour faire fonctionner
l’instrument.

Représentant de
service de TFS

Un représentant de service certifié de Thermo Fisher Scientific responsable
de l’installation et de l’entretien des instruments Thermo Scientific, de
l’installation du logiciel et de la configuration des instruments pour qu’ils
utilisent un stockage sécurisé des données, tel que défini dans le Formulaire
du propriétaire du système.

Administrateur IT

Administrateur informatique sur le site du client. Cette personne doit être
disponible lors de l’installation du logiciel Security Suite.

Tâches de l’administrateur IT :

Créer un compte de service qui sera utilisé pour le stockage sécurisé des
données de l’instrument et des fichiers associés. Créez ce compte
uniquement si vous utilisez d’autres applications d’instrument en plus du
logiciel OMNIC Paradigm. Un compte de service géré est préférable mais
tout compte protégé par un mot de passe qui comporte le droit « Ouvrir une
session en tant que service » peut être utilisé. Le compte doit disposer d’un
contrôle d’accès complet au dossier de stockage des données et doit être
un membre du groupe Local Users (Utilisateurs locaux) sur l’ordinateur de
chaque instrument.

Créer les comptes utilisateur requis et les groupes d’autorisation pour le
logiciel Security Suite.
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Rôle Responsabilités

Administrateur
DB

Administrateur de base de données sur le site du client. Cette personne doit
effectuer les tâches suivantes avant l’installation du logiciel Security Suite si
une configuration de Security Suite distribuée (c’est-à-dire en réseau) est
utilisée.

Tâches de l’administrateur DB :

Créer une base de données pour Thermo Scientific Audit Manager (doit être
accessible pour le Thermo Scientific Audit Log Service). Une base de
données personnalisée n’est requise que pour les installations distribuées.
Si vous configurez une installation sur un ordinateur individuel, vous pouvez
utiliser la base de données par défaut.

Configurer un compte Audit Log Service avec un accès en lecture et écriture
à la base de données Audit Log.

Reportez-vous au Formulaire du propriétaire du système pour plus de
détails.

Avant de commencer
Avant d’installer le logiciel Security Suite, complétez le Formulaire du propriétaire du système et
vérifiez que toutes les bases de données et comptes nécessaires ont été configurés.

• Administrateur de sécurité.Coordonnez-vous avec l’administrateur IT interne pour compléter
le Formulaire du propriétaire du système de Thermo Scientific.

• Administrateur IT.Effectuez les tâches d’administration de Windows nécessaires, par
exemple créer des comptes de service et ajouter des groupes d’autorisation et des comptes
utilisateur (reportez-vous au Formulaire du propriétaire du système pour de plus amples infor-
mations).

• Représentant de service de TFS. Vérifiez que le Formulaire du propriétaire du système a
bien été complété.
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Installation du logiciel Security Suite
L’installation du logiciel Security Suite nécessite d’exécuter le fichier Start.exe et de spécifier une
base de données qui sera utilisée pour le journal de vérification.

Pour installer le logiciel Security Suite sur un ordinateur individuel, exécutez le programme
d’installation et spécifiez les paramètres de sécurité appropriés sur chaque dispositif.

❖ Pour installer le logiciel Security Suite sur un ordinateur individuel

1. Insérez le support d’installation et exécutez Start.exe pour lancer l’assistant d’installation.

2. Suivez les instructions à l’écran.

3. À l’invite, spécifiez un moteur de base de données pour la base de données Audit Log
Service Database. SQLite est le moteur de base de données par défaut. Si vous n’utilisez pas
de base de données personnalisée, sélectionnez le moteur de base de données dans la liste
et saisissez les détails requis.

Si vous n’utilisez pas l’option de base de données par défaut et que vous utilisez une base de
données personnalisée, vérifiez que votre base de données est configurée pour utiliser
l’ensemble de caractères Unicode. Sélectionnez le codage UTF-8, UTF-16 ou UTF-32 (non
recommandé), en fonction des exigences de votre établissement.

a. Pour utiliser la base de données par défaut, cliquez sur Edit (Modifier) pour saisir les
identifiants de connexion au Audit Log Service.
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b. Dans la boîte de dialogue Audit Log Service Credentials (Identifiants de connexion de
Audit Log Service), cliquez sur Browse (Parcourir).

c. Dans le champ Enter the Object Name to Select (Saisir le nom d’objet à sélectionner),
saisissez le nom du compte de service créé pour la base de données du journal de
vérification (reportez-vous au

Formulaire du propriétaire du système pour plus de détails).

d. Cliquez sur Check Names (Vérifier les noms) pour vérifier le nom du compte, puis
cliquez sur OK.

e. Dans la boîte de dialogue Audit Log Service Credentials (Identifiants de connexion de
Audit Log Service), saisissez et confirmez le mot de passe du compte de service, puis
cliquez sur OK.
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f. Dans la boîte de dialogue Audit Log Service Database Configuration (Configuration de la
base de données de Audit Log Service), cliquez sur Apply (Appliquer).

Un message de confirmation s’affiche pour indiquer que le compte de service a été
accordé au droit Log On As A Service (Ouvrir une session en tant que service). Cliquez
sur OK pour faire disparaître la notification.

g. Lorsque la boîte de dialogue affiche Status: Succeeded (Statut : succès), cliquez sur le
symbole X dans le coin supérieur droit pour fermer la boîte de dialogue Audit Log Service
Database Configuration (Configuration de la base de données de Audit Log Service).

L’invite de mot de passe pour lancer le logiciel Security Administration s’ouvre
automatiquement.

4. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’administrateur de sécurité pour ouvrir le
logiciel Security Administration.

5. Administrateur de sécurité (ou administrateur IT) : dans le logiciel Security Administration,
examinez les droits d’accès, les autorisations des stratégies, et les significations de signature
pour les groupes d’autorisation et le logiciel Security Suite. Réinitialisez les droits d’accès, les
autorisations des stratégies, et les significations de signature selon les besoins pour garantir
la conformité de votre établissement. Pour plus de détails sur les paramètres et la gestion des
paramètres de sécurité, reportez-vous à la section intitulée Configuration des stratégies du
système et contrôle d’accès aux fonctions des applications.

Installation distribuée
En cas d’installation du logiciel Security Suite dans une configuration distribuée, les logiciels
Security Administration et Audit Manager sont installés à un emplacement réseau et un Security
Client est installé sur chaque ordinateur ou poste de travail d’instrument.
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❖ Pour installer le logiciel Security Suite dans une configuration distribuée

1. Installez le logiciel Security Server.

Le serveur de sécurité est l’ordinateur que vous utiliserez pour gérer les paramètres de
sécurité.

a. Insérez le support d’installation dans l’ordinateur qui sera utilisé comme serveur de
sécurité.

b. Dans les fichiers du support d’installation, ouvrez DVD1 et exécutez Start.exe pour lancer
l’assistant d’installation.

DVD1 est utilisé pour installer le logiciel du serveur de sécurité et DVD2 est utilisé pour
installer le client de sécurité sur l’ordinateur de votre spectromètre Nicolet Summit ou
poste de travail.

c. Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation.

d. Lorsque vous êtes invité(e) à saisir les informations du champ Audit Log Service
Database Configuration (Configuration de la base de données de Audit Log Service),
sélectionnez un moteur de base de données dans la liste et saisissez les détails de la
base de données que vous utilisez. Reportez-vous au Formulaire du propriétaire du
système pour plus de détails.

Si vous utilisez une base de données personnalisée, vérifiez que votre base de données
est configurée pour utiliser l’ensemble de caractères Unicode. Sélectionnez le codage
UTF-8, UTF-16 ou UTF-32 (non recommandé), en fonction des exigences de votre
établissement.

Remarque Vous ne pouvez pas utiliser l’option de base de données SQLite par défaut
avec une installation distribuée. Vous devez modifier les paramètres de la base de
données pour utiliser une base de données partagée sur votre réseau.
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Figure 1-1 : exemple de configuration pour une base de données personnalisée.

i. Décochez la case Use Integrated Security (Utiliser la sécurité intégrée). Cette
fonction n’est pas prise en charge.

ii. Cliquez sur Edit (Modifier) pour saisir les informations d’identification de Audit Log
Service et du service Audit Manager. Reportez-vous au Formulaire du propriétaire du
système pour plus de détails.

iii. Cliquez sur Apply (Appliquer).

iv. Lorsque la boîte de dialogue affiche « Status: Succeeded (Statut : Succès », fermez-la
pour terminer l’installation.

2. Administrateur de sécurité (ou administrateur IT) : dans le logiciel Security Administration,
examinez les droits d’accès, les autorisations des stratégies, et les significations de signature
pour les groupes d’autorisation et le logiciel Security Suite. Réinitialisez les droits d’accès, les
autorisations des stratégies, et les significations de signature selon les besoins pour garantir
la conformité de votre établissement. Pour plus de détails sur les paramètres et la gestion des
paramètres de sécurité, reportez-vous au Manuel de l’utilisateur du logiciel Security Suite.

3. Installez le logiciel Security Client sur chaque ordinateur d’instrument.

Installez le logiciel Security Client sur chaque ordinateur d’instrument. Par exemple,
l’ordinateur d’instrument peut être l’ordinateur d’un spectromètre Nicolet Summit ou d’un
poste de travail connecté à un instrument.
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a. Sur l’ordinateur d’instrument, insérez le support d’installation et ouvrez DVD2.

b. Exécutez Start.exe et suivez les instructions à l’écran.

c. Une fois l’installation terminée, ouvrez le logiciel OMNIC Paradigm.

d. Accédez à Configure > Security Server (Configuration > Serveur de sécurité).

e. Saisissez l’adresse ou le nom d’hôte du serveur de sécurité et cliquez sur OK. Le logiciel
OMNIC Paradigm va redémarrer et demander un mot de passe.

Tâches de configuration supplémentaires
Pour toutes les configurations d’installation (ordinateur individuel et distribuée), effectuez ces
étapes supplémentaires pour terminer l’installation :

• Représentant de service de TFS : sur chaque ordinateur d’instrument, effectuez une qua-
lification de l’installation (IQ) pour vérifier l’installation et la configuration du système.

• Administrateur IT :

• Si le Formulaire du propriétaire du système spécifie de nouveaux groupes d’autorisation
réseau pour le logiciel Security Suite, remplacez les noms de groupe Windows par défaut
par les noms de groupe spécifiés sur le formulaire.

• En cas d’utilisation d’une base de données partagée sur le réseau pour les données spec-
trales du logiciel OMNIC Paradigm, configurez la base de données sur chaque ordinateur
client. Pour configurer la base de données, lancez le logiciel OMNIC Paradigm, ouvrez le
menu Configure (Configuration), et sélectionnez Database (Base de données).
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• Administrateur de sécurité (ou administrateur IT) : dans le logiciel Security Administration,
examinez les droits d’accès, les autorisations des stratégies, et les significations de signature
pour les groupes d’autorisation de Security Suite ainsi que les applications d’instrument
Thermo Scientific qui seront contrôlées par le logiciel Security Administration. Réinitialisez les
droits d’accès, les autorisations des stratégies, et les significations de signature selon les
besoins pour garantir la conformité de votre établissement. Pour plus d’informations, consul-
tez le guide de configuration de chaque application d’instrument.

Remplacement des noms de groupe par défaut
Les groupes d’utilisateurs par défaut [Administrators (Administrateurs) et Users (Utilisateurs)] du
logiciel Security Suite sont basés sur les groupes d’autorisation par défaut pour les
administrateurs et les utilisateurs dans le logiciel Windows. Les noms de groupe par défaut
représentent les deux principaux groupes de personnes qui utilisent généralement le logiciel
Security Suite [c’est-à-dire les administrateurs du logiciel Security Administration
(Administrateurs) et les opérateurs de l’instrument (Utilisateurs)]. Le groupe « Administrators
(Administrateurs) » a accès à toutes les fonctions du logiciel Security Administration, y compris la
configuration du système. Le groupe « Users (Utilisateurs) » n’a pas accès au programme
Security Administration et dispose d’un accès limité aux applications qui sont contrôlées par le
logiciel Security Administration (c’est-à-dire seulement ces fonctions nécessaires pour utiliser
l’instrument avec un stockage sécurisé des données).

Vous pouvez remplacer les noms de groupe par défaut dans le logiciel Security Administration
par des noms de groupe plus pertinents pour votre établissement sans affecter leurs paramètres
effectifs de contrôle d’accès.

Remarque Avant qu’un nouveau groupe d’autorisation ne soit disponible dans le logiciel
Security Administration, vous (ou l’administrateur IT de votre site d’installation) devez créer le
nouveau groupe dans l’administration de Windows pour le domaine de réseau ou l’ordinateur
local. Consultez l’administrateur IT de votre établissement pour plus d’informations.

❖ Pour remplacer un nom de groupe d’utilisateurs du logiciel Security Suite

1. Dans le logiciel Security Administration, choisissez File (Fichier) (menu) > Replace
User/Group in All Access Control Items (Remplacer Utilisateur/Groupe dans tous les
éléments de contrôle d’accès).
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Une boîte de dialogue répertorie les noms des comptes utilisateurs et groupes disponibles
pour cet ordinateur.

2. Sélectionnez le groupe d’utilisateurs que vous souhaitez réaffecter [par exemple,
Administrators (Administrateurs)] et choisissez OK.

Une autre boîte de dialogue répertorie les noms des comptes utilisateurs et groupes
disponibles pour cet ordinateur.

3. Localisez le nouveau nom de groupe d’utilisateurs que vous souhaitez affecter (par exemple,
SA_Admin) ou saisissez son nom dans le champ de saisie et choisissez OK.
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Remarque

Si le nom du nouveau groupe n’apparaît pas dans cette liste, demandez à votre
administrateur IT de créer le nouveau groupe dans l’administration de Windows.

Le groupe d’utilisateurs de remplacement possèdera les mêmes paramètres de contrôle
d’accès que le groupe d’utilisateurs qu’il a remplacé.

Les groupes d’utilisateurs réseau sont utilisés uniquement pour les paramètres de
contrôle d’accès dans le logiciel Security Administration. Par conséquent, ce
remplacement n’affecte pas les System Policies (Stratégies du système) et les Signature
Meanings (Significations de signature), des éléments qui sont abordés dans un autre
document de cet ensemble de documentation.

Configuration d’autres applications d’instrument
Si vous contrôlez d’autres applications d’instrument avec le logiciel Security Suite en plus du
logiciel OMNIC Paradigm, par exemple le logiciel OMNICxi ou d’autres versions du logiciel
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OMNIC, vous devez spécifier un dossier de stockage sécurisé des données pour chaque
application.

Reportez-vous au document de configuration de votre application d’instrument pour obtenir des
informations supplémentaires.

❖ Pour spécifier l’emplacement de stockage sécurisé des données

1. Dans le panneau de navigation (gauche) de Security Administration, cliquez sur le signe plus
(+) situé à gauche de l’icône de la première application dans la liste (par exemple, OMNIC).

2. Cliquez sur le signe + situé à gauche de l’icône de System Policies (Stratégies du système)
pour ouvrir le groupe.

3. Cliquez pour sélectionner la stratégie Directory for spectral data (Répertoire des données
spectrales).

4. Cliquez sur le bouton Change (Modifier) en haut du panneau de droite (reportez-vous à
l’image ci-dessus).

5. Saisissez ou accédez à l’emplacement du dossier désigné pour le stockage sécurisé des
données dans le Formulaire du propriétaire du système et choisissez Select (Sélectionner).
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Remarque Lors de la sauvegarde de données sur un emplacement réseau, vous devez
utiliser des chemins UNC (Uniform Naming Convention) (par exemple, \\[nomordinateur]\
[nomdossier]) étant donné que les cartes des lettres de lecteur ne sont pas les mêmes sur
tous les ordinateurs d’un réseau.

6. Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue.

7. Choisissez File (Fichier) (menu) > Save Settings (Enregistrer Paramètres).

Le nom de variable dans le champ « Directory for spectral data (Répertoire des données
spectrales) » du panneau de droite n’est pas modifié. En revanche, la variable est désormais
définie vers le dossier et chemin spécifiés. Toutes les stratégies de « répertoire » restantes (par
exemple, pour les expériences, fichiers journaux, etc.) dans tous les groupes d’application
restants sont automatiquement définies vers le dossier et chemin spécifiés. Ceci définit
l’emplacement de stockage par défaut de toutes les données spectrales acquises et des fichiers
associés. Seul le responsable du stockage des données spécifié lors de l’installation du logiciel
Security Suite aura un contrôle d’accès complet (Lecture, Écriture, Modification, Suppression) à
ce dossier. Tous les autres utilisateurs n’auront qu’un accès en Lecture/Écriture au dossier
spécifié.
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