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Introduction et présentation
Le logiciel Thermo Scientific™ Security Suite comprend une série d’applications logicielles conçues
pour garantir la sécurité et l’intégrité de vos données spectrales et pour offrir un environnement
sécurisé afin de vous aider à vous conformer aux exigences de la norme 21 CFR Part 11.

Le logiciel Security Suite utilise un service de journal des événements afin de fournir une piste de
vérification des activités de vos instruments Thermo Scientific. Le service enregistre les opérations
du logiciel Security Administration et des applications de l’instrument, ou « événements », dans une
base de données sécurisée.

Lorsqu’une application d’instrument configurée avec une sécurité des données est exécutée, elle
communique constamment avec le logiciel Security Suite pour appliquer les paramètres de sécurité
définis.

Le logiciel Security Suite comprend quatre principaux composants :

Le logiciel Security Administration permet à des utilisateurs, généralement des personnes
désignées en tant que Security Administrator (Administrateur de sécurité), de définir des paramètres
de sécurité pour le contrôle d’accès, la vérification des enregistrements électroniques, et le contrôle
des signatures électroniques. En règle générale, ce logiciel est installé sur un serveur réseau ou un
ordinateur afin d’obtenir une administration centralisée de tous les comptes utilisateur sur le réseau.
Les paramètres de sécurité définis en utilisant ce logiciel sont stockés sur le serveur réseau ou
l’ordinateur, dans un fichier sécurisé où ils ont ensuite interrogés par les applications de Security
Suite.

Le logiciel Audit Manager est utilisé pour consulter les événements de sécurité consignés dans le
journal et pour créer des rapports de ces événements. Une copie du logiciel Audit Manager est
automatiquement installée sur le même ordinateur que le logiciel Security Administration. Le logiciel
Audit Manager peut être installé sur d’autres systèmes du réseau, qui disposent d’un accès à la base
de données du gestionnaire de vérification.

Le service Thermo Scientific Security Service est exécuté en tant que service du logiciel de
système d’exploitation Windows et fournit des informations pour les paramètres de sécurité définis
dans le programme Security Administration. Le Security Service (Service de sécurité) peut être
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utilisé pour plusieurs applications d’instrument Thermo Scientific simultanées, exécutées sur
différents ordinateurs du réseau.

Le service Thermo Scientific Audit Log Service consigne les événements du journal dans la base
de données du journal de vérification.

Le logiciel Security Suite inclut également...

Le service Thermo Scientific File Change Monitor Service, qui consigne dans un journal les
modifications apportées aux fichiers d’autres applications telles que le logiciel Windows Explorer.

Le service Thermo Scientific Secure Data Storage Service, qui permet à une application
d’instrument d’écrire des données à un emplacement sécurisé pour lequel l’utilisateur actuel ne
dispose d’aucun droit d’accès.

Ces services sont installés sur les ordinateurs des instruments, et non avec le logiciel Security
Administration (sauf si le programme Security Administration est également installé sur l’ordinateur
de l’instrument).

Lorsqu’une application de Security Suite est exécutée, elle communique constamment avec le
service Thermo Scientific Security Service pour appliquer les paramètres de sécurité définis.
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Configuration des stratégies du
système et contrôle d’accès aux
fonctions des applications
Utilisez le logiciel Security Administration pour définir les paramètres de sécurité permettant
d’accéder aux fonctions des applications, configurer les stratégies du système et des applications, et
contrôler les signatures électroniques.
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Navigation dans le logiciel Security
Administration
Lorsque vous lancez le logiciel Security Administration, la fenêtre Security Administration s’affiche.
Voici un exemple de la fenêtre montrant des paramètres de sécurité pour une application ajoutée :

Figure 2-1 : fenêtre principale de Security Administration

Le panneau de navigation comporte une structure « en arborescence » qui est initialement affichée
avec ses sous-niveaux réduits. Un clic sur le signe plus à gauche d’un icône ou d’un dossier de
l’arborescence permet de le développer pour afficher d’autres icônes ou dossiers dans
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l’arborescence. Un clic sur certaines icônes de l’arborescence affiche des fonctions dans le panneau
de droite, en vous permettant de définir des fonctions de sécurité pour Security Administration ou une
autre application de Security Suite.

AFFICHAGE DE LA BARRE D’OUTILS

Utilisez la barre d’outils dans le menu View (Affichage) pour afficher ou masquer une barre d’outils
contenant des boutons pour choisir certaines commandes de menu couramment utilisées. Reportez-
vous à l’illustration de la section précédente pour identifier l’emplacement de la barre d’outils.

Les options de la barre d’outils sont décrites brièvement ci-dessous :

Bouton
de la
barre
d’outils

Description

Enregistre vos paramètres de sécurité

Vous permet de sélectionner une imprimante et d’imprimer les paramètres de sécurité.

Affiche un aperçu des paramètres de sécurité à des fins d’examen ou d’impression.

Ouvre le système d’Aide du logiciel Security Administration.

Affiche le statut actuel du service Thermo Scientific Audit Log Service pour le logiciel
Security Suite. Une coche verte indique que le service Audit Log est installé et
fonctionne correctement. Un « X » rouge indique que le service n’est pas installé ou
n’est pas correctement configuré.

Tableau 1 - Boutons de la barre d’outils de Security Administration

AFFICHAGE DE LA BARRE D’ÉTAT

Utilisez la barre d’état dans le menu View (Affichage) pour afficher ou masquer une barre d’état
montrant des informations d’état telles que l’état des services de Security Suite sous-jacents. La
barre d’état apparaît en dessous du panneau de navigation.
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UTILISATION DU CLAVIER POUR SÉLECTIONNER DES ÉLÉMENTS DANS LE PANNEAU DE
NAVIGATION

Si vous avez sélectionné une fonction de sécurité pour une application dans le panneau de
navigation (par exemple, une stratégie du système), vous pouvez utiliser Select Previous
(Sélectionner Précédent) ou Select Next (Sélectionner Suivant) dans le menu View (Affichage)
pour sélectionner l’élément précédent ou suivant dans l’arborescence (le cas échéant), ou bien
maintenir la touche Ctrl enfoncée et appuyer sur la flèche haut ou bas du clavier.

Ces raccourcis clavier sont utiles lorsque vous paramétrez plusieurs fonctions de contrôle d’accès ou
stratégies du système de manière séquentielle. Vous pouvez rapidement sélectionner l’élément
suivant (ou précédent) dans l’arborescence d’une seule main à l’aide du clavier, et modifier les
paramètres de cet élément à l’aide de la souris de l’autre main.
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Spécification des droits d’accès aux
fonctions protégées
Lorsque vous ouvrez l’icône d’une application surveillée dans le panneau de navigation du logiciel
Security Administration, trois types de fonctions de sécurité pour l’application deviennent disponibles
dans le panneau de navigation : Access Control (Contrôle d’accès), System Policies (Stratégies du
système) et Signature Meanings (Significations de signature). Voici un exemple :

l En utilisant Access Control (Contrôle d’accès), vous pouvez définir les droits des utilisateurs
individuels ou groupes d’utilisateurs en ce qui concerne l’utilisation des fonctions protégées de
l’application. Reportez-vous à la section « Contrôle d’accès aux fonctions des applications » pour
plus d’informations.

l Avec System Policies (Stratégies du système), vous pouvez définir des stratégies couvrant des
fonctions spécifiques, par exemple empêcher l’écrasement de fichiers ou exiger des signatures
électroniques. Reportez-vous à la section « Configuration des stratégies du système pour les
applications de Security Suite » pour plus de détails.

l Les fonctions de Signature Meanings (Significations de signature) vous permettent de spécifier
les significations qui seront disponibles pour les signatures électroniques fournies par les uti-
lisateurs du système. Reportez-vous à la section « Affectation de significations de signature aux
applications de Security Suite » pour plus d’informations.

Après avoir utilisé ces fonctions pour définir les fonctions de sécurité des applications de Security
Suite, choisissez File > Save Settings (Fichier > Enregistrer Paramètres) pour enregistrer vos
paramètres de sécurité.

Remarque En cas d’utilisation d’un réseau, les modifications apportées aux droits d’accès,
stratégies du système ou significations de signature sur l’ordinateur central sur lequel le
programme Security Administration est installé sont immédiatement utilisées par toutes les
applications de Security Suite et les ordinateurs du réseau.
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Contrôle d’accès aux fonctions des applications
Utilisez Access Control (Contrôle d’accès) pour définir les droits des utilisateurs individuels ou
groupes d’utilisateurs en ce qui concerne l’utilisation des fonctions protégées d’une application qui a
été ajoutée au programme Security Administration. Une fonction de l’application ne sera disponible
que si l’utilisateur connecté a le droit de l’utiliser.

Lorsque vous ouvrez le dossier Access Control (Contrôle d’accès) pour l’application en cliquant sur
son signe plus, une arborescence de dossiers et d’autres éléments s’ouvre. Chaque élément dans
l’arborescence représente une fonction ou un groupe de fonctions protégé(e) dans l’application ;
c’est-à-dire les opérations pour lesquelles un contrôle d’accès est disponible. Si un signe plus est
présent à gauche d’un dossier, le dossier représente un groupe de fonctions, par exemple un menu
de commandes. Lorsque vous ouvrez un de ces dossiers en cliquant sur son signe plus, une
arborescence d’icônes apparaît. Voici un exemple montrant une icône sélectionnée qui représente la
commande Delete Annotation (Supprimer annotation) dans un menu :
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Figure 2-2 : spécifiez qui peut accéder aux fonctions de vos applications de Security Suite

Vous pouvez utiliser les outils du panneau de droite pour spécifier les utilisateurs ou les groupes qui
peuvent accéder à la fonction sélectionnée. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections
« Spécification des droits d’accès aux fonctions protégées » et « Ajout ou suppression d’un utilisateur
ou groupe pour le contrôle d’accès » du présent document. Les outils fournis dépendent de
l’application que vous configurez.

Remarque Vous pouvez utiliser la fonction Add To All Access Control Items (Ajouter à tous les
éléments de contrôle d’accès) dans le menu File (Fichier) pour rapidement autoriser ou refuser à
un utilisateur un accès à toutes les fonctions d’une application dont l’accès est contrôlé par le
logiciel Security Administration. Reportez-vous à la section « Autoriser ou refuser aux utilisateurs
un accès à toutes les fonctions protégées d’une application » du présent document pour plus de
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détails.

De la même manière, vous pouvez utiliser la fonction Remove From All Access Control Items
(Supprimer de tous les éléments de contrôle d’accès) dans le menu File (Fichier) pour supprimer
l’autorisation ou refuser la désignation d’un utilisateur pour toutes les fonctions d’une application
dont l’accès est contrôlé par le logiciel Security Administration. Reportez-vous à la section
« Suppression d’une désignation d’accès d’un utilisateur à toutes les fonctions protégées d’une
application » pour plus de détails.

Ajout ou suppression d’un utilisateur ou groupe pour le
contrôle d’accès
Utilisez les outils du panneau de droite de la fenêtre principale de Security Administration pour
spécifier l’accès d’un utilisateur ou d’un groupe non répertorié dans la fenêtre Access Rights (Droits
d’accès) du programme Security Administration pour une fonction ou une signification de signature
dans une application de Security Suite.

❖ Pour ajouter un utilisateur ou un groupe pour le contrôle d’accès

1. Sélectionnez une fonction sous Access Control (Contrôle d’accès) dans le panneau de
navigation (gauche) de Security Administration. Voici un exemple :

2. Sélectionnez l’utilisateur ou le groupe pour lequel vous souhaitez spécifier un accès dans la
fenêtre Names (Noms) sur le côté droit du panneau de droite, ou saisissez-le dans la zone de
texte sous la liste.
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Si vous saisissez le nom, utilisez la syntaxe suivante :

<nomdomaine>\<nomcompte>

où « nomdomaine » est le nom de l’emplacement de domaine de l’utilisateur ou du groupe, et
« nomcompte » est le nom de compte de l’utilisateur ou du groupe.

Remarque La sélection d’un réseau ou de l’ordinateur local dans la fenêtre Domain
(Domaine) répertorie les utilisateurs et les groupes sur ce réseau ou ordinateur dans la fenêtre
Names (Noms). Si le Domain (Domaine) sélectionné prend en charge Active Directory, une
autre zone de liste apparaît pour que vous choisissiez une Organization (Organisation).
Lorsque vous choisissez une Organization (Organisation), seuls l’utilisateur et les groupes de
cette organisation sont répertoriés plutôt que tous les utilisateurs et groupes sur le domaine.

3. Choisissez Add (Ajouter).

L’utilisateur ou le nom de groupe est ajouté à la fenêtre Access Rights For Selected Feature
(Droits d’accès pour une fonction sélectionnée). Le paramètre des droits d’accès par défaut est
« Allow (Autoriser) ». Vous pouvez ensuite modifier les spécifications d’accès en cliquant sur la
cellule Allow (Autoriser) et en sélectionnant Deny (Refuser) dans la zone de liste résultante.
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Pour supprimer un utilisateur ou un groupe de la fenêtre Access Rights (Droits d’accès),
sélectionnez-le et choisissez Remove (Supprimer).

Ceci supprime les droits de cet utilisateur ou de ce groupe pour la fonction sélectionnée. (Il existe
toutefois une exception : si un utilisateur supprimé appartient à un groupe qui a le droit d’exécuter
logiciel, l’utilisateur aura alors ce droit.)

Autoriser ou refuser aux utilisateurs un accès à toutes les
fonctions protégées d’une application
Utilisez la fonction Add To All Access Control Items (Ajouter à tous les éléments de contrôle d’accès)
dans le menu File (Fichier) pour rapidement autoriser ou refuser à un utilisateur ou à un groupe
d’utilisateurs un accès à toutes les fonctions protégées d’une application. Ceci a le même effet que le
fait d’autoriser ou de refuser à l’utilisateur ou au groupe d’utilisateurs un accès à toutes les fonctions
individuellement.
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❖ Pour autoriser ou refuser aux utilisateurs un accès à toutes les fonctions protégées
d’une application

1. Sélectionnez l’application pour laquelle vous souhaitez autoriser ou refuser l’accès en cliquant
sur son icône dans le panneau de navigation.

2. Choisissez File (Fichier) (menu) > Add To All Access Control Items (Ajouter à tous les
éléments de contrôle d’accès).

Une fenêtre répertorie les utilisateurs et groupes disponibles. Voici un exemple :

3. Spécifiez l’utilisateur ou le groupe d’utilisateurs pour lequel vous souhaitez autoriser ou refuser
l’accès.

Pour ce faire, sélectionnez un élément dans la zone de liste ou saisissez un nom dans la zone de
texte.

4. Spécifiez si vous souhaitez autoriser ou refuser l’accès en sélectionnant Grant Access (Auto-
riser l’accès) ou Deny Access (Refuser l’accès).

5. Choisissez OK.
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Suppression d’une désignation d’accès d’un utilisateur à
toutes les fonctions protégées d’une application
Utilisez la fonction Remove From All Access Control Items (Supprimer de tous les éléments de
contrôle d’accès) dans le menu File (Fichier) pour rapidement supprimer, pour un utilisateur ou un
groupe d’utilisateurs, une désignation d’autorisation ou de refus d'accès à toutes les fonctions
protégées d’une application. Ceci a le même effet que le fait de supprimer la désignation pour toutes
les fonctions individuellement.

❖ Pour supprimer une désignation d’accès d’un utilisateur à toutes les fonctions
protégées d’une application

1. Sélectionnez l’application pour laquelle vous souhaitez supprimer la désignation d’accès de
l’utilisateur en cliquant sur son icône dans le panneau de navigation.

2. Choisissez File (Fichier) (menu) > Remove From All Access Control Items (Supprimer de tous
les éléments de contrôle d’accès).

Une fenêtre répertorie les utilisateurs et groupes disponibles. Voici un exemple :

3. Spécifiez l’utilisateur ou le groupe d’utilisateurs pour lequel vous souhaitez refuser l’accès.

Pour ce faire, sélectionnez un élément dans la zone de liste ou saisissez un nom dans la zone de
texte.

4. Choisissez OK.
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Remplacement d’un nom de groupe pour toutes les fonc-
tions protégées d’une application
Les noms de 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 de l’instrument 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 de
contrôle d’accès.

Remarque Avant qu’un nouveau groupe d’utilisateurs ne soit disponible dans le logiciel Security
Administration, vous (ou l’administrateur IT de votre site d’installation) devez créer le nouveau
groupe d’utilisateurs dans l’administration Windows. 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).

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.
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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), éléments abordés plus loin dans ce document.
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Configuration des stratégies du système
pour les applications de Security Suite
Utilisez la fonction System Policies (Stratégies du système) pour définir des stratégies couvrant des
fonctions spécifiques, par exemple empêcher l’écrasement de fichiers ou exiger des signatures
électroniques. Par défaut, toutes les stratégies du système pour une application sont configurées
pour fournir l’environnement contrôlé le plus restrictif.

Lorsque vous ouvrez l’élément System Policies (Stratégies du système) dans le panneau de
navigation en cliquant sur son signe plus, une arborescence d’icônes apparaît. Chaque icône de
l’arborescence représente une stratégie du système ou, si un signe plus se trouve à gauche de
l’icône, un groupe de stratégies associées ; cliquez sur le signe plus pour révéler les stratégies
individuelles. Voici un exemple de stratégie du système sélectionnée pour une application de
Security Suite :
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Figure 2-3 : spécifiez les paramètres de stratégies du système pour chaque groupe de stratégies

Vous pouvez utiliser les outils du panneau de droite pour créer des groupes de stratégies puis définir
les paramètres de la stratégie pour chaque groupe de stratégies. Un groupe de stratégies est un
groupe d’utilisateurs pour lequel vous pouvez définir des stratégies du système. Un seul groupe de
stratégies, Global Polices For Everyone (Stratégies globales pour Tout le monde), est présent pour
chaque stratégie du système. Son objectif est de fournir des paramètres de stratégie aux utilisateurs
qui ne sont pas encore affectés à un groupe. Tous les utilisateurs appartiennent automatiquement à
ce groupe. Vous ne pouvez pas supprimer le groupe, modifier son nom, supprimer des utilisateurs ou
ajouter des utilisateurs au groupe. Si un utilisateur appartient à un autre groupe, les paramètres de
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stratégie de ce groupe pour l’utilisateur sont utilisés à la place des paramètres du groupe Global
Polices For Everyone (Stratégies globales pour Tout le monde).

Les stratégies disponibles dépendent de l’application que vous configurez. Si une case à cocher
apparaît à gauche d’une stratégie dans le panneau de navigation, vous pouvez spécifier si elle est
sélectionnée ou non pour le groupe de stratégies spécifié. Si aucune case à cocher n’apparaît à
gauche d’une stratégie [par exemple, Default Configuration (Configuration par défaut)], ceci vous
permet de spécifier un attribut du système, par exemple une configuration par défaut ou un répertoire
par défaut, pour des groupes de stratégies. Reportez-vous au Manuel de configuration de la sécurité
fourni avec votre application Security Suite pour obtenir des instructions spécifiques permettant de
configurer ses stratégies du système.

Configuration de stratégies du système pour un groupe de
stratégies
Lorsque vous sélectionnez un groupe de stratégies dans la zone Policy Groups (Groupes de
stratégies), les paramètres de ce groupe pour les stratégies sélectionnables apparaissent dans
l’arborescence du panneau de navigation (une coche apparaît ou non dans la case à cocher se
trouvant à gauche de chaque nom de stratégie). Ceci vous permet de consulter d’un seul coup d’œil
tous les paramètres sélectionnables de ce groupe. De plus, les membres du groupe sélectionné sont
répertoriés par ordre alphabétique dans la fenêtre Users In Selected Policy Group (Utilisateurs du
groupe de stratégies sélectionné). Une fois que vous avez sélectionné un groupe de stratégies,
suivez les étapes ci-dessous pour configurer les stratégies du groupe.

❖ Pour configurer les stratégies du système pour un groupe de stratégies

1. Sélectionnez la première stratégie sous System Policies (Stratégies du système) dans le pan-
neau de gauche du logiciel Security Administration.

2. Sélectionnez le groupe de stratégies dans la fenêtre Select a Policy Group (Sélectionner un
groupe de stratégies) du panneau de droite.

3. Cochez ou décochez la case associée à cette stratégie dans le panneau de droite. Voici un
exemple de stratégie qui est sélectionnée (requis) pour le groupe de stratégies par défaut :
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4. Sélectionnez la stratégie suivante dans le panneau de gauche et cochez ou décochez sa case
dans le panneau de droite.

5. Continuez à sélectionner et à configurer les stratégies du système restantes pour le groupe de
stratégies sélectionné jusqu’à ce que toutes les stratégies soient configurées ou examinées.

6. Choisissez File (Fichier) (menu) > Save Settings (Enregistrer Paramètres) pour enregistrer vos
paramètres de sécurité.

Création, modification ou suppression d’un groupe de stra-
tégies
Vous pouvez créer un nouveau groupe de stratégies du système dans le logiciel Security
Administration, supprimer un groupe de stratégies ou modifier le nom d’un groupe de stratégies. Si
vous créez un nouveau groupe de stratégies, vous pouvez configurer des stratégies individuellement
pour ce groupe de stratégies. Des comptes utilisateur peuvent ensuite être affectés au groupe de
stratégies. Les comptes utilisateur doivent appartenir à un seul groupe de stratégies.
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❖ Pour créer un groupe de stratégies

1. Dans le logiciel Security Administration, ouvrez l’icône de l’application pour laquelle vous sou-
haitez créer un groupe de stratégies dans le panneau de navigation (de gauche).

2. Ouvrez le groupe System Policies (Stratégies du système) pour l’application sélectionnée dans le
panneau de navigation et sélectionnez une stratégie du système.

3. Dans le panneau de droite, cliquez sur le bouton Add (Ajouter) sous Policy Groups (Groupes de
stratégies).

4. Dans la fenêtre Add Policy Group Name (Ajouter un nom de groupe de stratégies), saisissez un
nom descriptif pour le groupe d’utilisateurs de la stratégie du système que vous souhaitez créer
puis choisissez OK.
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Le nouveau groupe apparaît dans la liste Policy Groups (Groupes de stratégies), avec un nom qui
inclut le nom descriptif que vous avez saisi. Voici un exemple :

Vous pouvez ensuite ajouter des utilisateurs au groupe en utilisant le bouton Add (Ajouter) à droite
de la fenêtre Access Rights (Droits d’accès), comme expliqué plus loin dans cette section.

❖ Pour supprimer un groupe de stratégies

1. Sélectionnez un groupe [autre que le groupe Global Policies For Everyone (Stratégies globales
pour Tout le monde)] dans la fenêtre Policy Groups (Groupes de stratégies).

2. Cliquez sur Delete (Supprimer).

Le groupe est supprimé de la liste.

❖ Pour modifier le nom d’un groupe de stratégies

1. Sélectionnez un groupe [autre que le groupe Global Policies For Everyone (Stratégies globales
pour Tout le monde)] dans la fenêtre Policy Groups (Groupes de stratégies).

2. Cliquez sur Edit (Modifier).
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La zone Edit Policy Group Name (Modifier un nom de groupe de stratégies) s’affiche. Voici un
exemple :

3. Saisissez une nouvelle description pour le groupe et choisissez OK.

Le nom de groupe modifié apparaît dans la zone Policy Groups (Groupes de stratégies).

Ajout ou suppression d’utilisateurs dans un groupe de stra-
tégies
Vous pouvez ajouter des utilisateurs au groupe de stratégies sélectionné ou les supprimer du
groupe.

❖ Pour ajouter un utilisateur à un groupe de stratégies

1. Sélectionnez le nom d’utilisateur dans la fenêtre Names (Noms), ou saisissez le nom dans la
zone de texte sous la liste.

2. Choisissez Add (Ajouter).

Le nom d’utilisateur apparaît dans la fenêtre « Users in this policy group (Utilisateurs dans ce
groupe de stratégies) » comme illustré ci-dessous.
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Si vous saisissez le nom, utilisez la syntaxe suivante :

<nomdomaine>\<nomcompte>

où « nomdomaine » est le nom de l’emplacement de domaine de l’utilisateur ou du groupe, et
« nomcompte » est le nom de compte de l’utilisateur ou du groupe.

Si l’utilisateur se trouve dans une organisation différente sur un domaine différent, utilisez les
zones de liste Domain (Domaine) et Organization (Organisation) pour sélectionner
l’emplacement souhaité.

❖ Pour supprimer un utilisateur d’un groupe de stratégies

1. Sélectionnez l’utilisateur dans la fenêtre Policy Group Members (Membres du groupe de stra-
tégies)

2. Choisissez Remove (Supprimer).
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Affectation de significations de signature
aux applications de Security Suite
Les fonctions de Signature Meanings (Significations de signature) du logiciel Security Administration
vous permettent de spécifier les significations qui seront disponibles pour les signatures
électroniques fournies par des utilisateurs spécifiés d’une application de Security Suite. Par exemple,
vous pouvez paramétrer les fonctions de Signature Meanings (Significations de signature) pour que
seul un utilisateur particulier, par exemple, le responsable de laboratoire, soit autorisé à signer un
fichier avec la signification « Approval (Approbation) ». Reportez-vous à la rubrique intitulée « À
propos des signatures numériques » de la section suivante pour une discussion générale sur les
signatures numériques.

Chaque application possède sa propre liste de significations de signature disponibles. Vous pouvez
modifier ou supprimer ces significations et ajouter de nouvelles significations. Vous pouvez
également spécifier les utilisateurs ou les groupes qui peuvent utiliser des significations particulières.

Remarque Certaines applications incluent une stratégie du système qui spécifie si les utilisateurs
peuvent saisir des significations de signature personnalisées. Reportez-vous à la stratégie du
système « Empêcher la saisie d’une signification de signature lors de la signature du fichier »
dans le manuel de configuration de la sécurité de votre application pour obtenir de plus amples
informations.

À propos des signatures numériques
La partie visible d’une signature numérique se compose d’un nom d’utilisateur, d’une date et d’une
raison de la signature (la « signification » de la signature). Reportez-vous à la section « Edit
Signature Meanings (Modification des significations de signature) » pour obtenir de plus amples
informations sur la spécification des significations qui seront disponibles pour les signatures
électroniques fournies par les utilisateurs des applications Thermo Scientific. Une signature
numérique contient également des informations chiffrées qui vous permettent d’identifier si
l’enregistrement a été modifié depuis qu’il a été signé.

Un utilisateur peut signer numériquement un enregistrement dans un grand nombre d’applications ou
peut vérifier qu’un enregistrement a été numériquement signé.

Lors de la sauvegarde d’un enregistrement, l’utilisateur peut spécifier qu’une signature numérique
est requise lorsque l’enregistrement est sauvegardé. Un utilisateur peut être invité à signer
l’enregistrement en fonction des stratégies du système sélectionnées par l’administrateur de
sécurité.
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Lorsqu’un utilisateur ouvre un spectre enregistré, les informations de la signature numérique peuvent
être consultées dans History (Historique) ou dans Spectrum Information (Informations du spectre)
sous l’onglet Security (Sécurité). Pour consulter l’historique, sélectionnez un spectre, puis
sélectionnez l’icône en forme d’horloge au-dessus du panneau des résultats. Pour consulter les
informations du spectre, sélectionnez le bouton ‘I’ à côté d’un spectre. Si l’enregistrement n’a pas été
signé, « Signature: Not Signed (Signature : Non signé) » apparaît. Si l’enregistrement a été signé, le
nom de la personne qui l’a signé apparaît, avec la date et l’heure de la signature et la signification de
la signature ; par exemple, « Signature: Smith, John, 02-21-2017 12:02:37 (GMT-06:00), Auteur. »
(La mention « GMT-06:00 » indique la localisation par rapport au temps moyen de Greenwich.)

Plusieurs signatures ne sont autorisées que si le contenu de l’enregistrement n’a pas été modifié. Si
l’enregistrement a été modifié, la ou les signature(s) ne sont pas valides, et l’enregistrement doit être
à nouveau signé.

Significations de signature par défaut
Cette section explique les significations de signature par défaut pour les applications de Security
Suite et leurs autorisations pour les groupes d’utilisateurs créés par le logiciel Security Suite
[Administrators (Administrateurs) et Users (Utilisateurs)]. Vous pouvez conserver les paramètres et
groupes d’utilisateurs actuels (recommandé) ou vous pouvez les modifier selon les besoins pour
garantir une parfaite conformité aux exigences de sécurité de votre site d’installation.

Les significations de signature suivantes sont incluses dans la liste par défaut des significations de
signature disponibles pour toutes les applications Thermo Scientific :

Cette liste apparaît lorsque vous cliquez sur l’icône Signature Meanings (Significations de signature)
pour une quelconque application du panneau de navigation la première fois où vous utilisez le
programme Security Administration. Si vous avez apporté des modifications à la liste des
significations de signature, les significations disponibles dans votre logiciel peuvent être différentes.
Reportez-vous à la rubrique « Consultation ou modification des affectations de significations de
signature » de la section précédente afin d’obtenir des instructions générales pour modifier les
significations disponibles ou spécifier les utilisateurs qui peuvent sélectionner chaque signification
lors de la signature d’un fichier.

Les significations de signature par défaut sont censées être utilisées comme expliqué ci-dessous.
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l Authorship (Auteur). Indique que l’utilisateur qui signe le fichier est la personne qui l’a créé. Par
exemple, un chimiste qui enregistre un spectre pourrait sélectionner cette signification de signa-
ture pour indiquer qu’il a effectué l’acquisition du spectre.

l Approval (Approbation). Indique que l’utilisateur qui signe le fichier a approuvé son utilisation.
Par exemple, un superviseur de laboratoire qui enregistre une expérience pourrait sélectionner
cette signification de signature pour approuver l’expérience afin qu’elle soit utilisée par des tech-
niciens.

l Review (Examen). Indique que l’utilisateur qui signe le fichier l’a examiné. Par exemple, un
superviseur de laboratoire qui enregistre un spectre traité par un technicien pourrait sélectionner
cette signification de signature pour indiquer que le spectre a été examiné par la personne appro-
priée.

l Revision (Révision). Indique que l’utilisateur qui signe le fichier l’a modifié. Par exemple, un tech-
nicien qui enregistre un spectre traité pourrait sélectionner cette signification de signature pour
indiquer qu’il a modifié les données spectrales.

Consultation ou modification des affectations de signi-
fications de signature
Pour consulter les affectations de significations de signature, cliquez sur l’icône Signature Meanings
(Significations de signature) pour l’application. Les fonctions de Signature Meanings (Significations
de signature) apparaissent dans le panneau de droite. Voici un exemple :
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Figure 2-4 : spécifiez qui peut accéder aux significations de signature pour vos applications
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Vous pouvez utiliser les outils du panneau de droite pour spécifier les utilisateurs ou les groupes qui
peuvent accéder à la signification de signature sélectionnée lors de la signature d’un fichier. Pour
plus de détails, reportez-vous aux sections « Spécification des droits d’accès aux fonctions
protégées » et « Ajout ou suppression d’un utilisateur ou groupe pour le contrôle d’accès » du
présent document.

Lorsque vous avez terminé, choisissez File (Fichier) (menu) > Save Settings (Enregistrer
Paramètres) pour enregistrer vos paramètres de sécurité.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de droit d’accès aux Signature Meanings
(Significations de signature) par défaut pour les rôles utilisateurs créés par le logiciel Security Suite
[Administrators (Administrateurs) et Users (Utilisateurs)].

Signification de
signature

Description Accès par défaut

Authorship (Auteur) Indique la propriété Users (Utilisateurs)

Approval (Approbation)
L’utilisation du fichier est
approuvée

Administrators
(Administrateurs)

Review (Examen) Le fichier a été examiné
Administrators
(Administrateurs)

Revision (Révision) Le fichier a été révisé Users (Utilisateurs)

Tableau 1 - Groupes et paramètres de significations de signature par défaut pour toutes les
applications de Security Suite

Modification des significations de signature
Suivez les instructions ci-dessous pour modifier la liste des significations de signature disponibles.

Pour ajouter une nouvelle signification de signature à la liste des significations disponibles,
choisissez Add (Ajouter). La zone Add Signature Meaning (Ajouter une signification de signature)
s’affiche. Voici un exemple :
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Saisissez le texte souhaité dans la fenêtre et choisissez OK. Le texte que vous avez saisi apparaît
dans la liste des significations de signature disponibles. Vous pouvez ensuite spécifier les groupes
d’utilisateurs qui peuvent sélectionner cette signification de signature lors de la signature d’un fichier.

Pour supprimer une signification de signature de la liste des significations disponibles,
sélectionnez la signification en cliquant dessus et choisissez Delete (Supprimer). La signification ne
sera plus disponible pour les utilisateurs lors de la signature des fichiers.

Pour modifier une signification de signature de la liste des significations disponibles, sélectionnez
la signification en cliquant dessus puis choisissez Edit (Modifier). La fenêtre Edit Signature Meaning
(Modifier une signification de signature) s’affiche. Voici un exemple :

Saisissez le texte dans la fenêtre et choisissez OK. Le texte modifié apparaît dans la liste des
significations de signature disponibles.
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Ajout d’une application
Lorsque le logiciel Security Suite est installé pour la première fois, les fichiers XML pour toutes les
applications incluses sont ajoutés automatiquement au programme Security Administration. Lorsque
vous exécutez le programme Security Administration, les icônes des dossiers pour chaque
application sont disponibles dans le panneau de navigation. Voici quelques exemples :

Vous pouvez ensuite définir des droits d’accès, des stratégies du système, et des significations de
signature pour ces applications.

Si vous venez d’installer une nouvelle version d’une application qui comporte de nouvelles fonctions
contrôlées par le logiciel Security Administration, utilisez Add Application (Ajouter une application)
dans le menu File (Fichier) pour ajouter le fichier .XML de la nouvelle version au logiciel Security
Administration. Cette opération fusionne les nouvelles fonctions dans le fichier des paramètres de
sécurité et conserve tous vos paramètres existants.

❖ Pour ajouter une application au programme Security Administration

1. Choisissez File (Fichier) (menu) > Add Application (Ajouter une application).

La fenêtre Open (Ouvrir) s’affiche.

2. Localisez et sélectionnez le fichier d’application (.XML) que vous souhaitez ouvrir.

Généralement, le fichier d’application (.XML) se trouve dans le répertoire racine du support
d’installation de l’application.

3. Choisissez Open (Ouvrir).

L’application apparaît sous forme d’icône dans l’arborescence du panneau de navigation. Reportez-
vous à la section « Configuration des fonctions de sécurité pour des applications surveillées » pour
obtenir des instructions relatives à la configuration des fonctions de sécurité pour la nouvelle
application.
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Suppression d’une application
Utilisez Remove Application (Supprimer une application) dans le menu File (Fichier) pour supprimer
une application du panneau de navigation du logiciel Security Administration.

❖ Pour supprimer une application du programme Security Administration

1. Sélectionnez l’icône de l’application dans le panneau de navigation du logiciel Security Admi-
nistration.

2. Choisissez File (Fichier) (menu) > Remove Application (Supprimer une application).

Un message s’affiche.

3. Choisissez Yes (Oui) pour supprimer l’application.
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Configuration du verrouillage d’écran
automatique
Vous pouvez configurer toutes les applications de Security Suite pour verrouiller automatiquement
l’écran de l’ordinateur lorsque le système a été inactif pendant une durée spécifiée.

❖ Pour configurer le verrouillage d’écran automatique pour toutes les applications de
Security Suite

1. Dans la fenêtre principale de Security Administration, ouvrez le groupe Admin en haut du pan-
neau de navigation (de gauche).

2. Dans le groupe Admin, ouvrez le groupe System Policies (Stratégies du système) et sélectionnez
la fonction « Automatically lock inactive system after (minutes) [Verrouiller automatiquement le
système après (minutes)] ».

3. Dans le panneau de droite, spécifiez le nombre de minutes d’inactivité après quoi le système sera
automatiquement verrouillé.
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4. Utilisez la fenêtre Select A Policy Group (Sélectionner un groupe de stratégies) pour sélectionner
des utilisateurs ou des groupes qui seront affectés, ou laissez le groupe par défaut [Global
Policies For Everyone (Stratégies globales pour Tout le monde)] sélectionné pour appliquer la
stratégie à tout le monde.

Remarque Vous pouvez également créer des groupes d’utilisateurs pour des stratégies du
système spécifiques ou ajouter des groupes d’utilisateurs Windows ou des individus à partir
d’un ordinateur ou d'un domaine sélectionné. Reportez-vous à la section « Configuration des
stratégies du système pour les applications de Security Suite » du présent document pour plus
de détails.

5. Choisissez File (Fichier) (menu) > Save Settings (Enregistrer Paramètres).
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Enregistrement de vos paramètres de
sécurité
Utilisez Save Settings (Enregistrer Paramètres) dans le menu File (Fichier) pour enregistrer les
paramètres de sécurité que vous avez spécifiés pour les applications de Security Suite. Vos
nouveaux paramètres doivent être enregistrés afin qu’ils prennent effet lorsque des utilisateurs
lanceront les applications.

Après avoir enregistré vos paramètres, vous pouvez les consulter ou les imprimer. Reportez-vous à
la section « Impression des paramètres de sécurité » pour plus d’informations.

Remarque Si vous avez supprimé par inadvertance vos propres droits d’accès pour exécuter le
logiciel Security Administration, un message s'affiche pour vous en informer. Fermez le message,
utilisez l’élément Administer Security Database (Administrer la base de données de sécurité) sous
l’icône Admin pour restaurer vos droits d’accès (reportez-vous à la section « Contrôle de l’accès à
Security Administration ») puis enregistrez vos modifications. Seul un autre utilisateur disposant
des droits d’utilisation de Security Administration peut supprimer vos droits d’exécuter le
programme. Ceci permet d'éviter qu’un administrateur unique soit verrouillé du programme par
accident.

Si une application de Security Suite était en cours d’exécution lorsque vous avez utilisé le
programme Security Administration pour modifier ses paramètres de sécurité, les nouveaux
paramètres ne prendront effet que lorsque l’application aura été fermée et redémarrée.

Remarque Toutes les modifications que vous apportez aux paramètres de sécurité sont
enregistrées dans le journal de vérification lorsque vous enregistrez vos paramètres.
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Impression des paramètres de sécurité
Le menu File (Fichier) contient trois commandes qui vous permettent d’afficher un aperçu des
paramètres de sécurité avant de les imprimer, de définir des options qui affectent l’impression, et
d’imprimer la liste des paramètres. L’impression vous permet de conserver un enregistrement papier
de vos paramètres les plus récemment enregistrés.

Affichage de l’aperçu des paramètres de sécurité
Utilisez Print Preview (Aperçu avant impression) dans le menu File (Fichier) pour afficher vos
paramètres de sécurité avant de les imprimer.

Remarque Seuls les paramètres que vous avez enregistrés apparaîtront. Reportez-vous à la
section « Enregistrement de vos paramètres de sécurité » pour plus d’informations.

❖ Pour afficher un aperçu des paramètres de sécurité

1. Choisissez File (Fichier) (menu) > Print Preview (Aperçu avant impression).

Une fenêtre s’affiche en montrant la première page ou les deux premières pages des paramètres
de sécurité. [Le nombre de pages affichées est selon si une seule page ou deux pages étaient
affichées la dernière fois que vous avez utilisé la fonction Print Preview (Aperçu avant
impression)].

Remarque Il est possible que les paramètres de sécurité ne s’affichent pas correctement si
aucun pilote d’imprimante n’est installé sur l’ordinateur. Dans ce cas de figure, installez un
pilote d’imprimante approprié.

Lorsque vous visualisez les paramètres de sécurité, vous pouvez basculer entre l’affichage d’une
seule page à la fois et de deux pages à la fois en utilisant les boutons Two Page (Deux pages) et
One Page (Une seule page).

En haut de la première page se trouve une liste montrant qui a enregistré les paramètres de
sécurité pour la dernière fois, le domaine de réseau auquel appartient cette personne, et la date
et l’heure d’enregistrement des paramètres. Après la liste se trouvent les paramètres de sécurité
actuels.

Vous pouvez agrandir le texte sur la page pour faciliter la lecture en cliquant sur le bouton
Zoom In (Zoom avant). Une seule page s’affiche lorsque vous faites un zoom avant. Pour faire
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un zoom arrière afin d’afficher plusieurs pages, cliquez sur le bouton Zoom Out (Zoom arrière).
Les boutons sont uniquement disponibles lorsque la limite d’ajustement de la taille n’a pas été
atteinte.

Vous pouvez également cliquer sur une page pour effectuer un zoom avant. Lorsque la page est
agrandie au maximum, le fait de cliquer à nouveau dessus effectue un zoom arrière complet pour
revenir à la taille d’origine.

Pour afficher la page (ou les pages) suivante(s) (ou précédente(s)), cliquez sur le bouton Next
Page (Page suivante) [ou Prev Page (Page précédente)]

Si vous souhaitez imprimer les paramètres de sécurité, cliquez sur le bouton Print (Imprimer).
Définissez les options d’impression dans la fenêtre qui apparaît et choisissez OK. Si vous avez
besoin d’aide, reportez-vous à votre documentation Windows.

2. Lorsque vous avez terminé de consulter les paramètres de sécurité, cliquez sur le bouton Close
(Fermer).

Configuration des options d’impression
Choisissez Print Setup (Configuration impression) dans le menu File (Fichier) pour configurer des
options telles que la taille du papier et l’orientation de la page avant d’imprimer les paramètres de
sécurité.

Impression des paramètres de sécurité
Choisissez Print (Imprimer) dans le menu File (Fichier) pour imprimer les paramètres de sécurité.
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Affichage et gestion du journal
de vérification
Le logiciel Security Suite génère une piste de vérification des activités avec vos instruments et
logiciel Thermo Scientific™. Il enregistre les opérations du logiciel Security Administration et des
applications de l’instrument, ou « événements », dans une base de données sécurisée. Utilisez Audit
Manager pour consulter les événements de sécurité du journal et créer des rapports de types
d’événements ou de périodes spécifiques, ou bien d’utilisateurs spécifiques.

Audit Manager ajoute le service suivant au logiciel Security Suite :

Service Thermo Scientific Audit Log Service - Consigne les événements du journal dans la base de
données du journal de vérification
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À propos des journaux de vérification
L’application OMNIC Paradigm surveille automatiquement les modifications apportées aux données
spectrales dans le journal Audit Manager, avec l’enregistrement des données spectrales dans la
base de données.

Lorsque le logiciel Security Suite est installé, l’opérateur de l’instrument n’a aucune contrôle sur ce
processus de connexion, et la piste de vérification ne peut pas être modifiée. Ceci fournit une piste de
vérification sécurisée des modifications apportées aux données spectrales qui est automatiquement
conservée avec les données spectrales et dans la base de données de Audit Manager. L’historique
des données spectrales peut être affiché sous forme d’aperçu et imprimé à partir du logiciel OMNIC
Paradigm, ou peut être collé dans d’autres programmes graphiques ou de traitement de texte.

Les informations de traitement spectral qui sont automatiquement consignées dans le journal sont
les suivantes :

Date et heure de collecte (en heure locale ou UTC)
Nom de l’opérateur
Paramètres de collecte des données
Informations sur le spectromètre
Historique du traitement spectral
Informations sur la signature numérique
Résultats de la vérification de la qualité spectrale
Erreurs de collecte
Détails de la collecte et du traitement

Les éléments suivants sont consignés dans le journal pour chaque modification des données :

Opération effectuée
Nom de l’opérateur
Date et heure de la modification (UTC)

Chaque événement consigné dans le journal inclut des champs qui contiennent certains ou tous les
types d’informations répertoriées ci-dessous. En consignant ces informations, le logiciel Security
Suite vous aide à répondre aux exigences de la norme 21 CFR Part 11 en matière de piste de
vérification. Les informations suivantes sont consignées pour les événements du journal :

l L’élément qui a déclenché l’événement

l La date et l’heure de survenue de l’événement

l Le nom de l’application de l’instrument qui était utilisée lorsque l’événement est survenu
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l Le type d’événement qui est survenu et une description détaillée, incluant les paramètres actuels
et précédents

l La gravité de l’événement

l Le nom d’utilisateur Microsoft® Windows® complet et l’ID de la personne qui était connectée
lorsque l’événement est survenu

l L’identification de l’ordinateur qui était utilisé lorsque l’événement est survenu

l Le nom de l’ordinateur

Une fois que les applications du logiciel Security Suite et une ou plusieurs applications d’instrument
ont été installées et ajoutées au programme Security Administration, le journal de vérification sur
l’ordinateur sur lequel le logiciel Security Administration est installé commence automatiquement à
enregistrer les opérations importantes effectuées avec les applications sur tous les ordinateurs du
réseau où les applications sont installées. Les modifications que vous apportez aux paramètres de
sécurité dans le logiciel Security Administration sont enregistrées dans le journal lorsque vous
sauvegardez les modifications.

Remarque Le logiciel Security Suite permet de consigner toutes les opérations des fichiers dans
un journal, à la fois dans et en dehors de toutes les applications qui sont exécutées sur le
système. Par conséquent, il consigne toute tentative de modification des enregistrements sur le
système, même si une application n’est pas en cours d’exécution.

Il peut exister de nombreuses sources d’événements consignés dans le journal :

Admin - Suivi des modifications apportées aux paramètres du logiciel Security Administration.

Service Thermo Scientific Security Service - Suivi de l’activité et des modifications apportées au
service Thermo Scientific Security Service.

Thermo Scientific Audit Manager - Suivi de l’activité avec l’application Audit Manager et des
modifications apportées à ses rapports associés.

Service Thermo Scientific Audit Log Service - Consigne les événements du journal dans la base de
données du journal de vérification.

Service Thermo Scientific File Change Monitor Service - Suivi des modifications apportées aux
fichiers qui sont associés aux applications de l’instrument lorsque ces applications ne sont pas en
cours d’exécution.

Remarque Le service File Change Monitor Service ne génère des événements que pour les
modifications de fichiers survenant sur les disques locaux de l’ordinateur sur lequel il est installé.
Si vous utilisez une configuration de Security Suite distribuée et envisagez de stocker les données
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sur un ordinateur réseau qui est différent de l’ordinateur de l’instrument, le service Thermo
Scientific File Change Monitor Service doit être installé sur le ou les ordinateur(s) du réseau utilisé
(s) pour le stockage des données.

Applications d’instrument Thermo Scientific - Suivi de l’activité des applications de l’instrument, par
exemple le logiciel OMNIC Paradigm, et des modifications apportées aux fichiers lorsque les
applications de l’instrument sont en cours d’exécution.

Les événements qui sont consignés pour les services ci-dessus comprennent les événements
suivants (regroupés par source) :

Service Thermo Scientific Security Service

Démarrage du service
Fichier de paramètres de sécurité ouvert
Démarrage du service impossible
Interruption du service

Admin

Modification d’un élément du contrôle d’accès
Ajout d’un groupe de stratégies
Modification d’un groupe de stratégies
Suppression d’un groupe de stratégies
Modification d’un élément de stratégie
Ajout d’une raison de signature
Modification d’une raison de signature
Suppression d’une raison de signature

Thermo Scientific Audit Manager

Connexion réussie
Échec de connexion
Déconnexion réussie
Importation d’événements Windows réussie
Échec d’importation d’événements Windows

Service Thermo Scientific Audit Log Service

Démarrage du service
Interruption du service

Service Thermo Scientific File Change Monitor Service
Création de fichier
Modification de fichier
Suppression de fichier
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Modification de nom de fichier
Modification de nom de répertoire

Logiciel(s) Thermo Scientific OMNIC Paradigm
Connexion à OMNIC Paradigm
Déconnexion de OMNIC Paradigm
Échec de connexion à OMNIC Paradigm
Démarrage de la collecte de données
Fin de la collecte de données
Création d’un enregistrement
Signature d’un enregistrement
Échec de signature d’un enregistrement
Modification d’un enregistrement
Suppression d’un enregistrement
Échec de vérification d’une signature de fichiers (altération de fichier)
Création d’une bibliothèque
Ajout d’un spectre de bibliothèque
Suppression d’un spectre de bibliothèque
Suppression d’une bibliothèque
Modification des champs de texte d’un spectre de bibliothèque
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Exclusion de répertoires sélectionnés du
journal de vérification
Vous pouvez exclure des dossiers sélectionnés du journal de vérification afin que les modifications
apportées à ces noms de dossier n’apparaissent pas dans le journal. Ceci peut être utile pour
certains dossiers qui sont utilisés par les navigateurs web, par exemple, ou d’autres services qui
n’affectent pas la sécurité des données.

❖ Pour exclure un répertoire sélectionné du journal de vérification

1. Dans la fenêtre principale de Security Administration, ouvrez le groupe Admin en haut du pan-
neau de navigation (gauche).

2. Dans le groupe Admin, ouvrez le groupe System Policies (Stratégies du système) et sélectionnez
la fonction « List of directories to exclude …(Liste de répertoires à exclure...) ».

3. Dans le panneau de droite, ajoutez le répertoire que vous souhaitez exclure dans la fenêtre « List
of directories to exclude …(Liste de répertoires à exclure...) ».

La fenêtre peut spécifier plusieurs répertoires à exclure. Chaque répertoire doit être séparé par
un point-virgule. Voici un exemple :
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4. Utilisez la fenêtre Select A Policy Group (Sélectionnez un groupe de stratégies) pour sélectionner
les utilisateurs ou groupes pour lesquels les répertoires spécifiés seront exclus, ou laissez le
groupe par défaut [Global Policies For Everyone (Stratégies globales pour Tout le monde)] sélec-
tionné pour exclure les répertoires pour tout le monde.

Remarque Vous pouvez également créer des groupes d’utilisateurs pour des stratégies
spécifiques ou ajouter des groupes d’utilisateurs Windows ou des individus à partir d’un
ordinateur ou domaine sélectionné.

5. Choisissez File (Fichier) (menu) > Save Settings (Enregistrer Paramètres).
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Reconfiguration de la base de données du
journal de vérification
Nous fournissons un programme utilitaire pour vous aider à reconfigurer la base de données du
journal de vérification si vous modifiez le type de moteur de base de données ou sa version pour
d’autres propriétés. Le programme utilitaire se trouve dans le répertoire suivant :

C:\Program Files (x86)\Thermo Scientific\Audit Log Service\Configuration Utility.exe

Exécutez l’utilitaire et saisissez les informations de votre nouvelle base de données pour reconfigurer
la base de données du journal de vérification.
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Affichage du journal de vérification
La fenêtre principale de Audit Manager contient un journal des événements surveillés. Voici un
exemple :

Vous pouvez parcourir la liste ou utiliser ces outils pour rapidement localiser des événements
spécifiques :

l Pour trier des événements par Timestamp (Horodatage), Category (Catégorie), Source (Source)
et ainsi de suite, cliquez sur l’en-tête de colonne associé.
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l Pour filtrer des événements basés sur les critères de Source (Source), Computer Name (Nom
d’ordinateur), Severity (Gravité) ou Category (Catégorie), cliquez sur le bouton de filtre
associé, cochez (ou décochez) les éléments à afficher (ou masquer) et cliquez sur Done
(Terminé)

Pour réinitialiser tous les filtres à leurs paramètres par défaut (pour afficher tous les
événements), cliquez sur Clear Filters (Supprimer les filtres).

l Pour rechercher des événements générés par un utilisateur spécifique, saisissez le nom
d’utilisateur (ou nom partiel) ou l’ID d’utilisateur dans le champ de recherche User (Utilisateur).

Pour rechercher des événements qui contiennent un mot-clé, saisissez le mot-clé dans le
champ de recherche Description (Description).

Pour rechercher des événements créés un jour spécifique ou dans une période donnée,
cliquez sur le bouton Date Range (Période), spécifiez le jour ou la période et cliquez sur Done
(Terminé).

Remarque La recherche par Date Range (Période) est basée sur le champ Timestamp Local
(Horodatage local).

l Pour afficher toutes les informations disponibles sur un événement, sélectionnez l’événement (la
ligne) dans le journal. Les informations sont affichées dans le panneau situé en bas de la fenêtre.
Si l’événement était la signature d’un fichier, la signification de la signature apparaît dans le
panneau d’informations.

Pour consulter les informations de l’événement précédent ou suivant dans la liste, appuyez sur
la flèche haut ou bas du clavier.

l Pour configurer les champs dans le journal de vérification, cliquez sur le bouton Columns
(Colonnes), cochez (ou décochez) les champs à afficher (ou masquer) et cliquez sur Done (Ter-
miné).

l Pour mettre à jour le journal de vérification afin d’afficher les événements qui ont été ajoutés
après avoir lancé l’application Audit Manager, cliquez sur le bouton Refresh (Actualiser).

l Pour ajouter un commentaire à un événement, sélectionnez l’événement, cliquez sur Add
Comment (Ajouter un commentaire), saisissez le commentaire et cliquez sur Done (Terminé).

Pour ajouter un commentaire global au journal de vérification, par exemple une date de
vérification, ouvrez le menu Global Comments (Commentaires généraux) et choisissez Open
(Ouvrir). Cliquez ensuite sur Add Comment (Ajouter un commentaire), saisissez le commentaire
et cliquez sur Submit (Soumettre). Lorsque vous avez terminé d’ajouter des commentaires
généraux, cliquez sur Done (Terminé).
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Informations sur les événements
Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les catégories d’informations disponibles pour les
événements consignés dans le journal.

Champ Description

Source (Source)

Action qui a déclenché l’événement. Les sources suivantes sont
disponibles :

Admin

Service Thermo Scientific Security Service

Thermo Scientific Audit Manager

Applications d’instrument Thermo Scientific, par exemple OMNIC
Paradigm

User ID (ID Utilisateur) Nom de compte Windows pour l’utilisateur connecté

User Name (Nom de
l’utilisateur)

Nom de compte Windows complet pour l’utilisateur connecté

Computer Name (Nom de
l’ordinateur)

Nom d’ordinateur Windows complet pour l’ordinateur sur lequel
l’événement est survenu.

Severity (Gravité)

Importance de l’événement pour la sécurité du système. Les types
de gravité suivants sont possibles :

Information (Informations)

Error (Erreur)

Warning (Avertissement)

Critical (Critique)

Timestamp Local
(Horodatage local)

Date et heure de survenue de l’événement traduit en date et heure
locales sur cet ordinateur

Timestamp UTC
(Horodatage UTC)

Date et heure de survenue de l’événement basées sur l’horloge en
temps universel coordonné (UTC)

Tableau 1 - Informations disponibles pour chaque événement consigné dans le journal
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Champ Description

Timestamp at Origin
(Horodatage à l’origine)

Date et heure de survenue de l’événement sur l’ordinateur sur
lequel il s’est produit

Category (Catégorie)

Type d’événement qui est survenu. Les types d’événements
suivants sont possibles :

Server (Serveur)

Login Audits (Vérifications de connexion)

File Change (Modification de fichier)

Signature (Signature)

Data Changed (Modification de données)

Application (Application)

Description (Description)

Description détaillée du type d’événement. Voici quelques
exemples :

Successful logon (Déconnexion réussie)

L’utilisateur a quitté l’application ou s’est déconnecté de
l’application avec succès

Details (Détails)
Informations supplémentaires sur l’événement, incluant les
paramètres de mesure

Remarque Les informations de chacun de ces champs sont générées automatiquement.
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Création, signature et impression de
rapports
Vous pouvez facilement configurer le journal de vérification pour afficher des types d’événements ou
périodes spécifiques, ou des événements d’utilisateurs spécifiques, puis enregistrer, signer et
imprimer la liste sous forme de rapport.

❖ Pour créer un rapport

1. Cliquez sur le bouton Columns (Colonnes) et cochez (ou décochez) les champs à afficher (ou
masquer) pour ce rapport.

2. Pour filtrer des événements pour ce rapport basés sur les critères de Source (Source), Computer
Name (Nom d’ordinateur), Severity (Gravité) ou Category (Catégorie), cliquez sur le bouton de
filtre associé, cochez (ou décochez) les éléments à afficher (ou masquer) et cliquez sur Done
(Terminé).

3. Pour trier des événements pour ce rapport par date, catégorie, utilisateur et ainsi de suite, cliquez
sur l’en-tête de colonne associé.

4. Pour enregistrer le rapport, cliquez sur Report (Rapport) (menu) > Save (Enregistrer).

5. Dans la fenêtre Save Report (Enregistrer le rapport), saisissez un nom de fichier pour le rapport
et choisissez Save (Enregistrer).

Remarque Les rapports du journal de vérification sont automatiquement enregistrés au format
HTML (extension de nom de fichier .html) dans la base de données du journal de vérification.

❖ Pour signer un rapport enregistré

1. Cliquez sur Report (Rapport) (menu) > Sign (Signer).

2. Dans la fenêtre Sign Report (Signer le rapport), sélectionnez un rapport enregistré à signer et
choisissez Open (Ouvrir).

3. Dans la fenêtre Digital Signature (Signature numérique), saisissez votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe puis choisissez OK.

Un message indique que le rapport a été signé avec succès.

4. Choisissez OK pour fermer le champ de message.
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❖ Pour vérifier un rapport signé

1. Cliquez sur Report (Rapport) (menu) > Verify (Vérifier).

2. Dans la fenêtre Verify Report (Vérifier le rapport), sélectionnez un rapport à vérifier et choisissez
Open (Ouvrir).

La fenêtre Verify Signed File (Vérifier le fichier signé) affiche le statut de la signature, le nom du
fichier, la signature, la date de signature et la raison de la signature. Voici un exemple :

3. Choisissez OK pour fermer le champ de message.

❖ Pour imprimer un rapport enregistré

1. Cliquez sur Report (Rapport) (menu) > Print (Imprimer).

2. Dans la fenêtre Print Report (Imprimer le rapport), sélectionnez un rapport à imprimer et
choisissez Open (Ouvrir).

Le rapport s’affiche au format HTML avec la fenêtre Print (Imprimer). Voici un exemple :
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3. Utilisez les outils de la fenêtre Print (Imprimer) pour sélectionner une imprimante et imprimer le
rapport.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton de fermeture pour fermer la fenêtre du rapport.
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Configuration des préférences utilisateur de
Audit Manager
Vous pouvez configurer le journal de vérification pour qu’il affiche des colonnes spécifiques et qu’il
utilise des filtres pour éliminer certains types d’événements, puis enregistrer vos paramètres
d’affichage. Vous pouvez facilement sélectionner vos préférences dans une liste déroulante ou les
définir comme préférences par défaut.

Le logiciel charge automatiquement les préférences utilisateur « Factory Presets (Préréglages
d’usine) » après le démarrage sauf si vous sélectionnez un autre ensemble de préférences comme
valeurs par défaut. Les préférences utilisateur Factory Presets (Préréglages d’usine) ne peuvent pas
être écrasées.

❖ Pour créer un ensemble de préférences utilisateur

1. Cliquez sur le bouton Columns (Colonnes) et sélectionnez les champs à afficher (ou masquer).

2. Pour filtrer des événements pour ces préférences utilisateur basés sur les critères de Source
(Source), Computer Name (Nom d’ordinateur), Severity (Gravité) ou Category (Catégorie), cli-
quez sur le bouton de filtre associé, cochez (ou décochez) les éléments à afficher (ou mas-
quer) et cliquez sur Done (Terminé).

3. Cliquez sur Save (Enregistrer).

4. Dans la fenêtre Save Preferences (Enregistrer les préférences), saisissez un nom pour ces
préférences utilisateur [par exemple, New User1 (Nouvel Utilisateur1)] et choisissez OK.

Le nom du nouvel ensemble de préférences utilisateur apparaît dans la fenêtre Preferences
(Préférences) au-dessus du journal de vérification et devient les préférences utilisateur
sélectionnées.
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❖ Pour sélectionner un ensemble de préférences utilisateur

1. Cliquez sur la flèche bas dans la fenêtre Preferences (Préférences) et sélectionnez un ensemble
de préférences utilisateur.

Le nom des préférences utilisateur apparaît dans la fenêtre Preferences (Préférences) et la liste
des événements affichés est mise à jour.

❖ Pour mettre à jour les préférences utilisateur

1. Cliquez sur la flèche bas dans la fenêtre Preferences (Préférences) et sélectionnez un ensemble
de préférences utilisateur à mettre à jour.

2. Modifiez les paramètres d’une colonne ou d’un filtre selon les besoins.

3. Cliquez sur Save (Enregistrer).

4. Dans la fenêtre Save Preferences (Enregistrer les préférences), choisissez OK.

5. Choisissez Yes (Oui) pour confirmer.

❖ Pour supprimer un ensemble de préférences utilisateur

1. Cliquez sur la flèche bas dans la fenêtre Preferences (Préférences) et sélectionnez un ensemble
de préférences utilisateur à supprimer.

2. Cliquez sur Delete (Supprimer).

3. Choisissez OK pour confirmer.
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Cet ensemble de préférences utilisateur n’apparaît plus dans la liste déroulante et l’ensemble de
préférences utilisateur par défaut devient les préférences sélectionnées.

❖ Pour spécifier les préférences utilisateur par défaut

1. Cliquez sur la flèche bas dans la fenêtre Preferences (Préférences) et sélectionnez un ensemble
de préférences utilisateur à utiliser par défaut.

2. Cliquez sur Save (Enregistrer).

3. Dans la fenêtre Preferences (Préférences), sélectionnez Set As Default (Définir par défaut) et
choisissez OK.

4. Choisissez Yes (Oui) pour confirmer.

Le terme « Default (Par défaut) » apparaît à droite du nom des préférences utilisateur.

Le logiciel Audit Manager chargera ces préférences utilisateur au prochain démarrage.
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Paramètres et stratégies par
défaut
La section suivante répertorie les paramètres par défaut pour les événements consignés dans le
journal ainsi que les paramètres de Access Control (Contrôle d’accès) et System Policies (Stratégies
du système) dans l’application Security Administration.

Pour obtenir une présentation et des instructions sur la gestion des paramètres de sécurité et des
stratégies du système, reportez-vous à " Configuration des stratégies du système et contrôle d’accès
aux fonctions des applications"

Table des matières

Contrôle d’accès par défaut 62

Stratégies du système par défaut 64
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Contrôle d’accès par défaut
Les fonctions de Access Control (Contrôle d’accès) du programme Security Administration vous
permettent de définir les droits des utilisateurs individuels ou des groupes d’utilisateurs relatifs à
l’utilisation des fonctions protégées de chaque application dans votre logiciel Security Suite (les
fonctions incluses dans la base de données de sécurité). Une fonction protégée ne sera disponible
dans l’application que si l’utilisateur connecté a le droit de l’utiliser. Par exemple, si l’utilisateur n’a
pas le droit d’utiliser une commande de menu protégée, elle n’apparaîtra pas dans le menu.

Les sections suivantes répertorient les paramètres par défaut de Access Control (Contrôle d’accès)
pour le logiciel Security Suite et les applications d’instrument pour les groupes d’utilisateur par défaut
de Security Suite [Administrators (Administrateurs) et Users (Utilisateurs)].

Les noms de groupe par défaut représentent les deux principaux groupes d’utilisateurs qui utilisent
généralement le logiciel Security Suite [c’est-à-dire les administrateurs du logiciel Security
Administration (Administrateurs) et les utilisateurs de l’instrument (Utilisateurs)]. Le groupe
Administrators (Administrateurs) a un accès complet à toutes les fonctions du programme 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 de l’instrument
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
conserver les paramètres et groupes d’utilisateurs par défaut actuels (recommandé) ou vous pouvez
les modifier selon les besoins pour garantir une parfaite conformité aux exigences de sécurité de
votre site d’installation.

Security Administration
Sélectionnez Admin dans le panneau de navigation pour consulter ou modifier les paramètres du
logiciel Security Administration.

Fonction contrôlée par le logiciel Security Administration Accès par défaut

Administer security database (Administration de la base de données de
sécurité)

Détermine les utilisateurs ou groupes qui peuvent exécuter le logiciel
Security Administration.

Administrators
(Administrateurs)
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Audit Manager
Contrôles les utilisateurs ou groupes qui ont accès aux fonctions de Audit Manager.

Fonction contrôlée par le logiciel Security Administration Accès par défaut

Ability to run Audit Manager (Possibilité d’exécuter Audit
Manager)

Users (Utilisateurs)1

Remarque : l’accès est refusé
pour les Guests (Invités).

Allow adding an event comment (Autorisation d’ajouter un
commentaire d’événement)

Administrators (Administrateurs)

Allow adding a global comment (Autorisation d’ajouter un
commentaire général)

Administrators (Administrateurs)

Allow configuring database comment (Autorisation de
configurer un commentaire de base de données)

Administrators (Administrateurs)

1Le groupe Default Users (Utilisateurs par défaut) inclut également les Administrators
(Administrateurs).
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Stratégies du système par défaut
Alors que vous pouvez utiliser Access Control (Contrôle d’accès) pour déterminer les fonctions
logicielles disponibles pour les utilisateurs ou groupes, utilisez System Policies (Stratégies du
système) pour définir des options pour des comportements de l’application supplémentaires. Par
exemple, avec les stratégies du système, vous pouvez définir le moment auquel des signatures sont
requises, verrouiller le système automatiquement après une période d’inactivité, et bien plus encore.

Comme pour les paramètres de Access Control (Contrôle d’accès), les stratégies du système
peuvent être définies pour des utilisateurs ou groupes spécifiques ou peuvent être appliquées à tout
le monde sur le site.

Security Administration
Configurez les stratégies du système pour le logiciel Security Administration. Les stratégies pour le
logiciel Security Administration sont répertoriées dans le panneau de gauche sous Admin.

Stratégie du système contrôlée par le logiciel Security Administration
Paramètre par
défaut

Automatically lock inactive system after (minutes) [Verrouiller automatiquement
le système inactif après (minutes)]

10 minutes

Audit Manager
Configurez les stratégies du système pour le logiciel Audit Manager.

Stratégie du système contrôlée par le logiciel Security Administration
Paramètre
par défaut

Prevent signature meaning entry when signing file (Empêcher la saisie d’une
signification de signature lors de la signature d’un fichier)

Empêche les utilisateurs de saisir une signification de signature personnalisée lors
de la signature d’un fichier. Lorsque cette stratégie est sélectionnée, seules les
significations de signature standard définies dans le logiciel Security Administration
sont disponibles pour les utilisateurs concernés.

True (Vrai)
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Stratégie du système contrôlée par le logiciel Security Administration
Paramètre
par défaut

Prevent cancellation of signature (Empêcher l’annulation d’une signature)

Désactive le bouton Cancel (Annuler) dans la boîte de dialogue Sign File (Signer le
fichier), ce qui oblige l’utilisateur à signer le fichier afin de terminer l’opération
précédente.

True (Vrai)
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