
IBM Security SiteProtector System SP4001 - Guide d'initiation

Ce document vous aide tout au long du processus de connexion et de réalisation de la configuration
initiale de votre dispositif IBM® Security SiteProtector System SP4001.

Panneau frontal

Fonctions du panneau frontal
v A : panneau LCD - pour la configuration initiale du réseau, le redémarrage ou l'arrêt du dispositif,

l'affichage du numéro de série du dispositif et le paramétrage du code confidentiel du dispositif.
v B : touches de direction et touche Entrée - pour sélectionner les options du menu et interagir avec le

dispositif à l'aide du panneau LCD.
v C : interrupteur d'alimentation - pour allumer ou éteindre l'unité.
v D : ports USB (2) - pour le clavier, la souris ou le lecteur de DVD-ROM externe pour extraire les

données et installer un microgramme.
v E : port RJ-45 de la console en série - pour la configuration optionnelle basée sur le terminal, les tests

de diagnostic et la récupération.
v F : interfaces de gestion (2 cartes d'interface réseau GbE ) - port 1 de gestion pour gérer le dispositif

SiteProtector ; le port de gestion gère toutes les communications réseau. Le port 2 de gestion n'est pas
utilisé.

v G : interfaces de réseau (4 cartes d'interface réseau GbE) - inutilisées.

Panneau arrière

Fonctions du panneau arrière
v A : port vidéo VGA - pour moniteur externe.
v B : ventilateurs de refroidissement (3)

v C : indicateurs de statut du ventilateur de refroidissement (3)

v D : indicateurs de statut de l'alimentation (2)

v E : connexions d'alimentation (2)

v F : alimentation électrique (2)
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Avant de commencer
Les étapes que vous allez réaliser à l'aide du reste de ce document vont vous fournir un accès au réseau
au dispositif afin que vous puissiez réaliser plus de tâches de configuration avancée.
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Vous trouverez plus d'informations sur la configuration avancée dans la section "Dispositifs SiteProtector
System" de l'aide en ligne de SiteProtector.

Regrouper le matériel
Vous devez réunir certaines informations et regrouper votre matériel avant d'installer votre dispositif
SiteProtector System.

U Matériel

h Dispositif IBM Security SiteProtector System SP4001

h Câble Ethernet (inclus avec le dispositif)

h 2 cordons d'alimentation (inclus avec le dispositif)

Préparer les informations sur le réseau

Inscrivez dans ce tableau les informations importantes sur le réseau dont vous avez besoin

Paramètres Vos paramètres

Adresse IP (obligatoire) __________ . __________ . __________ . __________

Masque de sous-réseau __________ . __________ . __________ . __________

Passerelle par défaut __________ . __________ . __________ . __________

Serveur DNS __________ . __________ . __________ . __________

Nom d'hôte ______________________________________________

Préparer la clé de produit du système d'exploitation

Inscrivez ici la clé de produit du système d'exploitation du dispositif.

Vous trouverez cette clé de produit sur le certificat d'authenticité collé sur le dispositif. Vous en aurez
besoin si vous devez restaurer le système.

Clé de produit _________________________________________

Connecter le dispositif
Suivez cette procédure pour connecter et mettre le dispositif SiteProtector System sous tension.

Procédure
1. Connectez les deux cordons d'alimentation au dispositif pour éviter que les signaux d'avertissement

sonores ne se mettent en marche.
2. Connectez le réseau au port 1 de l'interface de gestion à l'aide du câble Ethernet fourni. Veuillez noter

que le port 2 de gestion ne doit pas être utilisé
3. Mettez le dispositif sous tension. Le bouton d'alimentation est situé sur le devant du dispositif.
4. Lorsque l'affichage LCD indique "IBM Security SiteProtector SP4001," effectuez la configuration

initiale.

Configuration initiale
Saisissez les informations sur le réseau que vous avez préparées.
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Procédure

1. Appuyez sur la touche Enter sur le panneau LCD. "Appliance PIN" s'affiche dans le menu LCD.
2. Si vous souhaitez définir un numéro personnel d'identification que les utilisateurs doivent saisir pour

configurer le dispositif, appuyez sur Enter , définissez un nombre à quatre chiffres dans le champ

fourni puis appuyez à nouveau sur Enter .

Conseil : Utilisez les boutons Up et Down pour définir ces chiffres et les boutons Right

et Left pour passer d'un champ à un autre.
3. Pour configurer le dispositif afin qu'il communique avec d'autres périphériques, naviguez jusqu'au

menu de configuration (à l'aide des boutons Up et Down ), puis appuyez sur le bouton

Enter pour commencer la configuration du réseau. Saisissez les informations de la même façon
qu'à l'étape 2.
v Adresse IP (obligatoire)
v Masque de sous-réseau
v Passerelle par défaut
v Serveur DNS
v Nom d'hôte

Remarque : Certains caractères ne peuvent être utilisés dans le nom d'hôte. Voir l'article Microsoft à
l'adresse http://support.microsoft.com/kb/909264 pour plus de détails sur les conventions
d'attribution de nom.

Remarque : Le dispositif redémarre après la configuration du réseau.

Prochaines étapes

Installer une console
Sélectionnez un poste de travail en local sur lequel installer une console SiteProtector.

Procédure
1. Accès à IBM Security Download Center sur https://ibmss.flexnetoperations.com.
2. Connectez-vous à IBM Security Download Center et cliquez sur Download sous l'en-tête My software.
3. Sous My Products, cliquez sur IBM Security SiteProtector System.
4. Sous Lignes de produits, cliquez sur SiteProtector 3.1.1.
5. Cliquez sur le lien Installation Packages.
6. Téléchargez le package Console-Setup.exe vers un emplacement connu.
7. Exécutez Console-Setup.exe.
8. Lisez et acceptez le contrat de licence de l'utilisateur final.
9. Suivez les invites d'installation et entrez les informations requises. La console est installée sur

l'ordinateur.

Lancer la console et se connecter
Suivez ces instructions pour accéder à la console SiteProtector et vous y connecter.
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Procédure
1. Lancez la console SiteProtector.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud Mes sites dans le panneau de navigation.
3. Sélectionnez Nouveau > Site.
4. Saisissez les informations suivantes :

Option Description

Serveur L'adresse IP configurée lors de la configuration initiale.

Utilisateur Administrateur

Mot de passe ISSADMIN

Configurer les paramètres avancés
Modifiez le mot de passe administrateur sur le dispositif. Consultez la section "SiteProtector System
appliances" de l'aide en ligne de SiteProtector System pour plus d'informations sur les paramètres
avancés de configuration.

Configurer votre site
La section "Dispositifs SiteProtector System" de l'aide en ligne de SiteProtector System vous aide à réaliser
d'autres tâches importantes comme la configuration de votre politique de sécurité, la création de règles de
pare-feu pour protéger votre réseau, le suivi des alertes et le contrôle des informations système
importantes.
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