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1

Bienvenue

Ce guide vous accompagne dans l’installation de votre logiciel Ikare. Ikare est un outil qui automatise la mise en place
des meilleures pratiques de sécurité et du management des vulnérabilités.

2

Installation

2.1

Pré-requis matériel

IKare est installé sur une machine virtuelle, il convient donc de vérifier que votre CPU supporte la technologie de
virtualisation et que celle-ci soit bien active sur votre système. Les pré-requis matériels divergent en cas de licence
multisondes, en cas de doute, veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur Itrust.
Dans le cas d’une licence monosonde, les prérequis matériels sont les suivants :
— 4 processeurs d’architecture 64 bits ;
— 4 giga octets de RAM (8 giga octets sont recommandés au-dessus de 100 machines supervisées) ;
— Un disque dur de 64 giga octets.
Dans le cas d’une licence multisondes, les prérequis minimaux pour une sonde externe sont ceux-ci :
— Un processeur d’architecture 64 bits ;
— 2 giga octets de RAM (4 giga octets sont recommandés au-dessus de 100 machines supervisés) ;
— Un disque dur de 40 giga octets.
L’installation d’IKare a été validée sur les plateformes de virtualisation et versions suivantes :
—
—
—
—

2.2

VMWare ESX et Fusion (ESXi version 6.7 et +, VM version 14 et +), plus d’informations https://www.vmware.com/
Hyper-V (version 10 et +), plus d’informations https://docs.microsoft.com/ (menu virtualisation)
Virtualbox (version 5.2.34_Ubuntu r133883 et +), plus d’informations https://www.virtualbox.org/
KVM (version 2.11.1 et +), plus d’informations https://www.linux-kvm.org/

Pré-requis d’installation

Des paramètres réseau sont nécessaires pour effectuer la configuration lors de l’intallation: * IP, Mask, Gateway: il
est recommandée de mettre en place des IP, Mask, Gateway fixes de la machine IKare * Proxy Web sortant: il est
nécessaire de connaitre la configuration du Proxy Web sortant avec ou sans identifiant (login/pwd si utilisé)
Une connexion internet vers notre serveur license.itrust.fr sur le port 443. Cela est nécessaire pour enregistrer votre
clé de licence et utiliser IKare de manière optimale.

2.3

Installation avec l’image ISO

L’image ISO est l’image du CD d’installation d’IKare.

Dans le cas d’un environnement VMWare ESX, il est recommandé d’uploader l’image ISO dans la banque de
données (ce qui nécessite des droits privilégiés).

Dans le cas d’un environnement Hyper-V, il est important de choisir le mode de VM de type “Génération 1”.
Une fois la machine virtuelle créée avec les prérequis précédents, il suffit de démarrer la machine sur l’image ISO
contenant le programme d’installation du logiciel Ikare sur un système d’exploitation Ubuntu.
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En premier lieu, vous devrez choisir la langue d’installation. Les flèches haut et bas permettent de naviguer dans la
liste de langues possibles. Une fois la langue choisie, appuyez sur entrée.

Le menu suivant apparaît et il suffit d’appuyer sur entrée pour lancer le processus d’installation.

Sélectionner le premier choix afin d’installer une machine IKare (Installation Ikare Server).
Vous devez ensuite choisir la langue lors de l’installation. Les flèches haut et bas permettent de naviguer dans la liste
de langues possibles. Une fois la langue choisie, appuyez sur entrée.
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De la même façon, choisissez la zone géographique puis appuyez sur entrée.

ainsi que la disposition et la langue du clavier (3 prochains écrans). Laissez sur “Non”, puis appuyez sur entrée.

Pour les deux prochains écrans, selectionnez “Français” ou “French” à l’aide des flèches du clavier puis appuyez sur
entrée.
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A ce stade, le processus d’installation va charger et paramétrer des éléments automatiquement.
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Important Pour la configuration réseau, le processus va tenter de détecter un serveur DHCP pour configurer le réseau.
Si vous souhaitez entrer une configuration manuellement, appuyez sur entrer pour annuler (et RDV au paragrahe
de configuration du réseau manuellement), sinon laisser le processus se poursuivre pour finaliser le paramétrage
automatique.

Pour configurer le nom de la machine, si la proposition de nom (ikare par défaut) est correcte, appuyez sur “tabulation”
de votre clavier pour aller sur et appuyez sur entrée sinon modifiez la proposition dans le champ.

Ensuite la configuration de l’horloge, le choix par défaut devrait être correct. Dans ce cas, validez “Oui” en appuyant
sur entrée.

Etape : Finalisation de l’installation après la configuration réseau
A ce stade, votre paramétrage réseau est terminé. Le processus va poursuivre l’installation du système (étapes de
plusieurs minutes).
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Pour finir, le menu de configuration du gestionnaire de démarrage apparaît. Il faut sélectionner /dev/sda1 avec les
flèches et la touche espace pour sélectionner la ligne. Ensuite la touche tab permet d’atteindre le bouton continuer.
Appuyez sur entrée.

L’installation se termine et la machine redémarre. Une fois redémarrée, une phase de configuration initiale a lieu.

A noter: cette phase peut durer environ 30mn.
Dans la phase de redémarrage, vous appercevrez des logs. Pas d’inquiétude, si le service openvas manager échoue aux
premières tentatives. Le processus tente de démarrarer le service openvas jusqu’à ce que le système soit disponible.
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Dans le cas ou le service boot serait en erreur, nous vous invitons à effectuer un Reboot (menu r).

Lorsque cette configuration initiale terminée, l’invite suivant apparaît.

Le compte d’administration est “admin”, le mot de passe par défaut est “IkareCh4ng3!”.
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Une fois loggé en tant qu’admin, vous arrivez sur le menu admin ssh. Votre adresse IP apparaît en haut et, après
l’installation complète, vous pourrez vous connecter par la suite avec votre navigateur à l’interface web avec l’adresse
https://votreadresseIP/
Il convient, en tout premier lieu, de modifier votre mot de passe du compte admin de la machine. Aussi, déplacez vous
sur le menu p (Change admin password) à l’aide des flèches de votre clavier et appuyez sur entrée.

En bas du menu, s’affiche succéssivement les trois étapes du changement du mot de passe.

Appuyez sur entrée après avoir tapé chaque mot de passe. Lorsque le troisième est validé, vous revenez sur le menu
admin.
Il faut maintenant procéder à l’enregistrement de votre licence. Aussi, déplacez vous sur le menu I (Ikare license
register) à l’aide des flèches de votre clavier et appuyez sur entrée.
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Entrez votre numéro de licence Ikare puis validez en appuyant sur entrée.
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La procédure va vous demander de confirmer que le numéro est correct en tapant y et en appuyant sur entrée. Si vous
observez les données de licence, votre licence est donc bien enregistrée. Tapez entrée pour revenir au menu.
Il faut maintenant procéder au test de connectivité. Aussi, déplacez vous sur le menu C (Test Network Connectivity) à
l’aide des flèches de votre clavier et appuyez sur entrée. * Menu C - Test Network Connectivity : test de connexion au
serveur de licence
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Le programme va dérouler quelques tests réseaux permettant de valider le bon paramétrage réseau de votre machine
et les accès aux servers Ikare. Pour sortir du test et revenir au menu, tapez les touches “Ctrl” et “C” sur votre clavier.

Il faut maintenant procéder au reboot de la machine. Aussi, déplacez vous sur le menu r (Reboot) à l’aide des flèches
de votre clavier et appuyez sur entrée.
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Vous arrivez à nouveau sur l’invité, loggez vous à l’aide du compte admin et votre nouveau mot de passe.
En cas licence non gratuite, Il faut maintenant procéder à l’upgrade premium de la version. Aussi, déplacez vous sur le
menu x (Upgarde to Ikare Premium Solution) à l’aide des flèches de votre clavier et appuyez sur entrée.
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Pour la sécurité de Ikare, il est fourni des certificats SSL par défaut. Vous avez néanmoins la possiblité de changer ces
certificats et y installer les vôtres. Vous y avez accès à ce niveau du menu/
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Il faut par contre dans la mesure où on génère ses propres certificats pour Ikare, générer des certificats SSL avec 4096
bits d’encryptage, et définir dans les informations de la clé (et aussi dans le certificat d’autorité) les données suivantes:
Country, State, Organization, FQDN, adresse mail.
Pour finir, il faut maintenant procéder au test de vérification de mise à jour. Aussi, déplacez vous sur le menu u
(Check and Run upgrades) à l’aide des flèches de votre clavier et appuyez sur entrée. * Menu U - Test Network
Connectivity : test de connexion au serveur de mise àjour

Voilà, votre installation est terminée, vous pouvez maintenant accéder à votre logiciel avec votre navigateur en
interface web avec l’adresse https://votreadresseIP/.

Dans le cas ou l’interface web ne répondrait pas (ex. erreur 502),

web.
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Nous vous invitons à suivre le guide d’administration pour découvrir le fonctionnement du logiciel et de
son paramétrage.

2.4

Configurer le réseau manuellement

Vous souhaitez configurer manuellement le réseau. Après avoir annulé la configuration automatique du réseau vous
arrivez sur la fenêtre suivante. Sélectionner “Configurer vous-même le réseau” à l’aide des flèches du clavier puis
appuyez sur entrée.

Pour configurer l’adresse IP, entrez votre adresse dans le champ, appuyez sur “tabulation” de votre clavier pour aller
sur et appuyez sur entrée.

Pour configurer le masque-réseau, si la proposition de masque est correcte, appuyez sur “tabulation” de votre clavier
pour aller sur et appuyez sur entrée sinon modifiez la proposition dans le champ.
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Pour configurer la passerelle, si la proposition de passerelle est correcte, appuyez sur “tabulation” de votre clavier
pour aller sur et appuyez sur entrée sinon modifiez la proposition dans le champ.

Pour configurer le serveur de noms (DNS), si la proposition d’adresse DNS est correcte, appuyez sur “tabulation” de
votre clavier pour aller sur et appuyez sur entrée sinon modifiez la proposition dans le champ.

Pour configurer le nom de la machine, si la proposition de nom (ikare par défaut) est correcte, appuyez sur “tabulation”
de votre clavier pour aller sur et appuyez sur entrée sinon modifiez la proposition dans le champ.

Pour configurer le nom de domaine, entrez un nom de domaine de votre réseau (optionnel: sinon laissez le champ
vide), appuyez sur “tabulation” de votre clavier pour aller sur et appuyez sur entrée sinon modifiez la proposition dans
le champ.
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RDV à l’étape Finalisation de l’installation après la configuration réseau dans le paragraphe d’installation ci-dessus
pour terminer votre installation.

3

Glossaire
—
—
—
—

Scan : Fait de balayer un ensemble de paramétres et de données.
Asset : Actif ou ressource informatique.
Probe : Sonde
Grades : Notes ou evaluations
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