
Security Suite avec le logiciel OMNIC
Paradigm - Formulaire du propriétaire du
système

Ce document facilite la communication entre le propriétaire du système Thermo Scientific™ et
l’administrateur IT sur site pour sélectionner une configuration de Security Suite et effectuer les
tâches d’administration de soutien de Microsoft® Windows® avant l’installation du logiciel
Thermo Scientific.

Ce formulaire doit être utilisé lors de l’installation du logiciel Security Suite avec le logiciel OMNIC
Paradigm. Si vous installez Security Suite avec d’autres applications d’instrument, reportez-vous
à Prise en main du logiciel Security Suite.

Complétez ce formulaire et remettez-le à notre représentant de service pour effectuer
l’installation. Pour obtenir des informations détaillées sur l’installation du logiciel, reportez-vous
au Manuel d’installation du logiciel Security Suite fourni dans l’ensemble de documentation de
Security Suite.

Remarque

Un administrateur IT doit être présent pendant l’installation du logiciel Thermo Scientific !

Préparez-vous à fournir un identifiant de connexion et un mot de passe administrateur pour
chaque ordinateur d’instrument.

Configurations d’installation
Vous pouvez utiliser Security Suite pour configurer et appliquer des stratégies de sécurité selon
deux types de configurations :

• Installation sur un ordinateur individuel. Recommandé pour un ou plusieurs instruments
Thermo Scientific qui seront contrôlés individuellement. Offre un environnement sécurisé
garantissant l’intégrité des données.
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• Installation distribuée. Recommandé pour des instruments Thermo Scientific qui seront
contrôlés comme un groupe. Tous les instruments contrôlés doivent être connectés au même
domaine de réseau (ou à un domaine de réseau de confiance). Fournit le niveau de sécurité
et d’intégrité des données le plus élevé.

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. Les instruments peuvent être connectés à un
domaine de réseau mais ceci n’est pas obligatoire pour la réussite de l’installation du logiciel.

Remarque Les configurations sur un ordinateur individuel nécessitent une connexion et un
mot de passe administrateur pour chaque ordinateur d’instrument. Avec cette configuration,

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, des ordinateurs en réseau ou des serveurs sur le même
domaine sont utilisés pour exécuter l’instrument et pour Security Administration. Les données du
logiciel OMNIC Paradigm sont stockées dans une base de données sécurisée. Les fichiers
d’autres applications d’instrument, par exemple OMNICxi ou OMNIC, peuvent être stockés dans
un dossier de données sécurisé.

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
configurations, 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 est préférable à
l’utilisation de la version Professional (Professionnelle) du logiciel du système d’exploitation
Windows.
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Dans les options suivantes, les ordinateurs d’instrument peuvent inclure un spectromètre Nicolet
Summit directement ou peuvent être un appareil distinct exécutant la version Workstation (Poste
de travail) du logiciel OMNIC Paradigm.

Si vous utilisez également d’autres applications d’instrument en même temps que le logiciel
OMNIC Paradigm, par exemple le logiciel OMNICxi ou le logiciel OMNIC, vous devez également
spécifier un emplacement pour le stockage sécurisé des données.

Avec une installation distribuée, le logiciel Security Server est installé sur l’ordinateur utilisé pour
exécuter le logiciel Security Administration et pour gérer le journal de vérification. Le logiciel
Security Client est installé sur les ordinateurs d’instrument, y compris le spectromètre Nicolet
Summit directement ou un ordinateur de poste de travail exécutant le logiciel OMNIC Paradigm.

Nom de compte du domaine : _____________________________________________________
___

Nom de l’ordinateur de Security Administration (Serveur de sécurité) :_____________________
________

Nom de l’ordinateur de stockage des données : _______________________________________
___________

(requis en cas d’utilisation d’autres applications d’instrument avec le logiciel OMNIC Paradigm)

Tâches d’administration Windows
Pour toutes les configurations d’installation de Security Suite (ordinateur individuel et distribuée),
effectuez les tâches d’administration Windows suivantes avant l’arrivée du représentant de
service Thermo Scientific pour installer le logiciel Security Suite.

1. (Facultatif) Créez une base de données pour stocker les données spectrales et des
instruments collectées avec le logiciel OMNIC Paradigm.

Si vous envisagez d’utiliser la base de données par défaut Thermo Scientific Built-in avec une
configuration d’installation individuelle, le logiciel OMNIC Paradigm configure la base de
données automatiquement. Aucune autre information de base de données n’est requise.

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
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l’ensemble de caractères Unicode. Sélectionnez le codage UTF-8, UTF-16 ou UTF-32 (non
recommandé), en fonction des exigences de votre établissement.

La base de données peut être partagée à un emplacement réseau ou peut être uniquement
sur l’ordinateur d’instrument individuel.

Nom de la base de données : _______________________________________________
______

(par exemple, ParadigmData)

Moteur de la base de données : Maria DB SQL Server Oracle Amazon Aurora

(Sélectionnez une seule réponse)

Le tableau suivant répertorie les moteurs de base de données pris en charge :

Moteur de base de données Versions prises en charge

Maria DB

10.3

10.2

10.1

10.0

SQL Server

2017

2016

2014

2012

Oracle
12c Version 1

11g Version 2

Amazon Aurora
Compatible avec MySQL 5.7

Compatible avec MySQL 5.6

Version de la base de données : ___________________________________________________
_________
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Nom ou URL du serveur de la base de données : ______________________________________
____________

Port de la base de données : ______________________________________________________
________

Utilisez le port par défaut

2. Si vous utilisez également des applications d’instrument autres que le logiciel OMNIC
Paradigm, par exemple OMNICxi ou des versions précédentes du logiciel OMNIC, créez un
dossier pour stocker les données d’instrument acquises et les fichiers associés.

Pour les configurations d’ordinateur individuel, créez ce dossier sur chaque ordinateur
d’instrument Thermo Scientific. Ce dossier sera utilisé pour le stockage sécurisé des données
de toutes les applications de Security Suite.

Pour les configurations distribuées, l’emplacement du dossier dépend de la configuration
sélectionnée (reportez-vous à la section précédente pour plus de détails). Ce dossier peut
être utilisé pour le stockage sécurisé des données de tous les instruments Thermo Scientific
et les applications de Security Suite sur le domaine de réseau sélectionné.

Emplacement du dossier de stockage des données : ______________________________
_______________

(doit être un chemin UNC, par exemple \\nomserveur\nomdossier)

3. Si vous avez créé un dossier de stockage sécurisé, créez un compte de service qui dispose
d’un accès de contrôle complet aux dossier de stockage des données spécifié à l’étape 2 ci-
dessus (un compte de service géré est préférable pour les installations en réseau).

Remarque Pour les installations sur un ordinateur individuel où l’ordinateur d’instrument n’est
pas connecté à un domaine de réseau, le compte de service peut être un compte utilisateur
local dédié. Pour toutes les autres installations, le compte de service doit être un compte de
domaine.

Nom de compte de service de stockage des données : ______________________________
_________

(par exemple, nomdedomaine.typedecompte.nom de service)

1



4. Créez une base de données pour le journal de vérification Thermo Scientific.

Si vous utilisez une installation sur un ordinateur individuel et que vous utilisez la base de
données SQLite par défaut pour le journal de vérification, la base de données du journal de
vérification est configurée automatiquement. Aucune autre information de base de données
n’est requise.

Si vous utilisez une installation distribuée ou une base de données personnalisée, saisissez
les informations de la base de données ici.

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.

Nom de la base de données : _______________________________________________
______

(par exemple, base de données du journal de vérification)

Moteur de la base de données : SQLServer Oracle MariaDB SQLite

(Sélectionnez une seule réponse) (SQLite est uniquement approprié pour les installations sur
un ordinateur individuel)

Remarque Si vous utilisez le moteur de base de données SQLite (approprié pour les
configurations sur un ordinateur individuel uniquement), Security Suite crée la base de
données du journal de vérification automatiquement et configure les droits d’accès appropriés
pour le compte Audit Log Service que vous spécifiez. Aucune autre information de base de
données n’est requise.

Le tableau suivant répertorie les moteurs de base de données qui sont pris en charge par le
service Thermo Scientific Audit Log Service.

Moteur de base de données Versions prises en charge

Maria DB

10.2

10.1

10.0
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Moteur de base de données Versions prises en charge

SQL Server

2016

2014

2012

Oracle
12c Version 1

11g Version 2

Nom ou URL du serveur de la base de données : ____________________________________
__________

(non requis pour SQLite)

Port de la base de données : _____________________________________________________
_______

(non requis pour SQLite)

Utilisez le port par défaut

Créez un compte de servicepour la base de données du journal de vérification.

• Si vous utilisez la base de données SQLite par défaut, l’accès en lecture/écriture est confi-
guré automatiquement.

• Si vous n’utilisez pas de base de données personnalisée, configurez le compte de service
pour qu’il dispose d’un accès en lecture/écriture.

Nom de compte de service de base de données : ___________________________________
_______

(par exemple, nomdedomaine.typedecompte.nom de service)

Tâches supplémentaires

Créez des groupes d’autorisation réseau, si souhaité, qui seront utilisés pour l’administration de
la sécurité et le fonctionnement sécurisé des instruments, puis ajoutez des comptes utilisateur à
ces groupes. (Si vous utilisez les groupes d’utilisateurs Windows par défaut (non recommandé),
ajoutez simplement des comptes utilisateurs à ces groupes.)
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Remarque Pour toutes les configurations d’installation distribuée, les deux groupes
d’autorisation doivent être sur le domaine de réseau. Pour les configurations sur un ordinateur
individuel, les groupes d’autorisation peuvent être sur l’ordinateur local. Les groupes
d’autorisation par défaut [(Administrators (Administrateurs) et Users (Utilisateurs)] sont sur
l’ordinateur local.

Chaque groupe doit inclure au moins un utilisateur.

Nom de groupe des administrateurs de sécurité : ____________________________________
_____

(aura un contrôle d’accès complet au logiciel Security Administration)

Nom de groupe des opérateurs de l’instrument : _____________________________________
______

(aura un accès limité aux applications de l’instrument Thermo Scientific)
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Ports requis
Nous utilisons des canaux nommés pour assurer la communication entre les clients et les
serveurs. Il est par conséquence nécessaire que les ports de canaux nommés standard soient
ouverts : 

• 137 UDP

• 139 TCP

• 445 TCP

Les noms des canaux sont les suivants : 

• Security Server (toutes les versions) : ThermoSecurityPipe

• Audit Log Service

• Version 1.2 et antérieure : ThermoAuditEventWriterPipe

• Version 1.3 et plus récente : ThermoAuditEventWriterPipeU
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