GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE SHERLOCK
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Félicitations

Félicitations et bienvenue dans l’ère de la cyber-sérénité avec ProHacktive !
Merci de votre confiance, toute l’équipe ProHacktive est ravie de vous compter parmi nos
utilisateurs.
Vous avez choisi de placer notre boîtier Sherlock sur votre réseau d’entreprise afin de le
protéger et réduire considérablement votre surface d’attaque.
Notre solution Sherlock est un boîtier Plug and Play qui automatise l'audit cyber et protège
votre réseau. Plus besoin de configuration avec Sherlock… L’audit cyber devient simple
comme bonjour, et permanent !
Sherlock remonte chaque faille identifiée, ainsi qu’une liste de correctifs à implémenter à
travers une interface d’administration simple, complète, et accessible en ligne. Vous suivez
l’évolution de votre note pour une meilleure vue de l’état de votre réseau. Sherlock by
ProHacktive est une solution référencée par l’ANSSI et labellisée France Cybersécurité
2022.
L’entreprise ProHacktive a pour objectif de fournir des outils efficaces, abordables et
préventifs en matière de cybersécurité. Se protéger ne suffit plus (Pare-Feu, Antivirus,
IDS/IPS, les attaques passent au travers). Il faut anticiper l'imprévu ! L’identification
préventive devient une nécessité.
Ce guide de démarrage rapide vous aidera à mettre votre boîtier Sherlock en marche. Selon
nous, l’audit technique en cybersécurité doit être simple. Ce guide va vous aider dans vos
premiers pas avec Sherlock. Si vous avez d'autres questions, consultez la FAQ ou envoyez
un e-mail à notre support.
C’est parti !

Attention : Le boîtier doit impérativement rester connecté à Internet pour les mises à jour et
le renouvellement de licence. S’il reste plus de 90 jours hors connexion, le boîtier ne sera plus
capable de communiquer et devra être retourné en SAV.
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Prérequis

Le boîtier Sherlock fonctionne en mode connecté. Cela signifie qu’il doit avoir accès à
Internet afin de se mettre à jour (base de vulnérabilités et mises à jour applicatives) et de
valider sa licence.
Pour cela il doit :
• être connecté à un sous-réseau sur lequel un serveur DHCP lui distribue sa
configuration réseau (IP, passerelle, sous-réseau, DNS)
• être autorisé à effectuer du trafic sortant vers les couples IP–Port suivants :
✔ IP : 51.83.117.177 – TCP : 443 (HTTPS)
✔ IP : 51.83.117.177 – UDP : 123 (NTP)
✔ IP : 51.83.117.178 – TCP : 443 (HTTPS)
✔ IP : 51.83.117.179 – TCP : 443 (HTTPS)
✔ IP : 51.83.117.180 – TCP : 443 (HTTPS)
Si votre réseau ne dispose par d’un serveur DHCP et que vous devez appliquer une
configuration statique veuillez vous référer au paragraphe « Résolution de problèmes ».

Attention : veillez à ce qu’aucun proxy HTTPS n’intervienne dans les échanges (par exemple :
‘Interception SSL/TLS’ ou Deep SSL inspection).
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Identification du modèle

Il existe plusieurs déclinaisons du boîtier Sherlock. Identifiez votre modèle à l’aide des
visuels ci-dessous et repérez les éléments référencés dans la suite de ce document.
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Mise en route
1. Connecter l’interface réseau d’administration conformément au prérequis
2. Mettre le boîtier sous tension
3. Observer la séquence d’initialisation du boîtier via le clignotement de la LED
applicative
Séquence LED*
Éteinte
Rouge fixe

Étape
En cours d’arrêt/démarrage
1/ En attente d’instructions d’installation/de réseau

Vert fixe

Fin d’étape. Attente étape suivante
2/ Récupération de la configuration (durée environ 2 minutes)

Vert fixe

Fin d’étape. Attente étape suivante
3/ Installation (durée de 5 à 12 minutes)

Vert fixe

Fin d’étape. Attente redémarrage
Installation terminée. Système prêt et actif

Erreurs les plus courantes
Installation terminée. Licence non active
Accès à Internet impossible

4. Lorsque l’installation est terminée l’administrateur du boîtier reçoit un e-mail lui
indiquant que l’interface est disponible. Le boîtier commence à scanner le réseau
immédiatement
(*) La LED verte peut être bleue sur certains modèles de boîtier
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Premiers pas

5.1 Configuration du poste
5.1.1 Résolution DNS
-

Si vous possédez un DNS provenant d’un opérateur Free, il est recommandé de
configurer le poste local en 1.1.1.1 ou 8.8.8.8
Si vous n’arrivez pas à résoudre votre domaine prohacktive.site ou l’adresse IP du
boîtier Sherlock, il est recommandé de supprimer le cache DNS sur le poste de travail
qui accède à l’interface web ou sur le serveur distant.

5.1.2 Anti-virus
-

-

Il peut arriver que quelques antivirus bloquent le domaine prohacktive.site ou
l’adresse IP du boîtier Sherlock. Il est recommandé de vérifier si le domaine ou
l’adresse IP du boîtier Sherlock ne soient pas référencés dans une liste de
quarantaine.
Il peut arriver que l’adresse IP du boîtier soit bannie et non accessible depuis un
navigateur internet. Le boîtier Sherlock analyse le poste de travail qui a accès à
l’interface web. Il est recommandé de créer une exception pour autoriser les
connexions entrantes/sortantes de l’adresse IP du boîtier Sherlock vers le poste de
travail qui accède à l’interface.

5.1.3 Pare-feu
-

Il peut arriver qu’un pare-feu puisse refuser l’accès à l’adresse IP et/ou au port 443
du boîtier Sherlock. Il est recommandé de créer une règle autorisant le domaine de
votre boîtier ou l’adresse IP du boîtier Sherlock à communiquer avec le port 443.

5.1.4 Bloqueur de publicité
-

Il est recommandé d’autoriser toutes les connexions vers les domaines
prohacktive.site et prohacktive.io

Figure 1 : Capture d’écran d’une extension uBlocker avec une action permettant de désactiver l’extension pour le domaine
prohacktive.site
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5.1.5 Navigateur Internet
-

-

-

L’interface web utilise des cookies dans les cas du maintien de la session utilisateur
et pour le fonctionnement de l’outil de messagerie en ligne (pastille verte en bas à
droite de l’écran). Il est recommandé d’autoriser les cookies pour utiliser l’interface
web dans des conditions optimales.
L’interface web utilise la technologie Local Storage qui vise à stocker dans la mémoire
du navigateur internet un ensemble de paramètres d’utilisation de l’interface. Il est
recommandé de ne pas naviguer sur l’interface web en mode navigation privée et
d’autoriser la lecture et l’écriture dans le navigateur web (option active par défaut).
Si vous n’arrivez pas à accéder à l’interface, il est recommandé d’utiliser un autre
navigateur internet comme Google Chrome (recommandé) ou Mozilla Firefox voire
de supprimer le cache DNS du navigateur quand cela est possible.

5.2 Interface graphique Sherlock
5.2.1 Connexion à l’interface web
-

Chaque type d’abonnement vous permet de vous connecter à l’interface web en
utilisant plusieurs méthodes d’authentification. Voici la liste des méthodes
disponibles actuellement :

Type d’abonnement
SMALL
MEDIUM
LARGE
PREMIUM
GOLD
PLATINIUM
-

Connexion par E-mail
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Connexion par SMS
non
oui
oui
oui
oui
oui

Pour accéder à l’interface web, vous devez entrer l’adresse URL que vous avez reçu
par
mail
lors
de
l’activation
de
votre
compte
client.
Exemple : https://mon-entreprise.prohacktive.site
L’authentification utilise le principe de l’OTP (One-Time-Password). Une fois votre
identifiant (E-mail ou SMS) renseigné, vous allez recevoir un jeton unique de
connexion qui ne sera valable que 10 minutes.
Vous disposez de 3 chances pour compléter votre jeton unique de connexion. En cas
d’échec, votre identifiant sera temporairement banni pendant un délai variant de 10
à 20 minutes et vous n’aurez plus la possibilité de vous authentifier.

5.2.2 Ajout d’utilisateur
-

Depuis le menu de gauche de l’interface web, Cliquer sur « Utilisateurs ».
Cliquer sur le bouton « Nouvel utilisateur » à droite du tableau.
Les champs requis sont : Nom / Prénom / Email / Pays.
Une fois l’utilisateur créé, vous pouvez modifier ses informations, la langue de
l’application, paramétrer ses alertes de notifications, réinitialiser ou supprimer le
compte.
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Figure 2 : Insérer un nouvel utilisateur en cliquant sur le bouton en haut à droite "Nouvel utilisateur".

Chaque nouvel utilisateur est affecté à un rôle « administrateur » par défaut. Il n’est pas
possible d’affecter un autre rôle pour le moment.
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5.2.3 Configuration des alertes de notifications
-

Depuis le menu de gauche de l’interface web, Cliquer sur « Utilisateurs ».
Double-cliquez sur la ligne correspondant à l’administrateur choisi ou cliquer sur le
bouton « Détails » représenté par un œil dans la colonne « ACTIONS ».
L’interface dispose d’un sous-menu à gauche et de plusieurs sections relatives à
droite.
Veuillez cliquer sur le sous-menu « Notifications ».

Vous avez la possibilité de paramétrer les notifications pour chaque type de méthode
proposée : E-mail ou SMS.
Vous pouvez choisir d’être notifié sur une partie ou toutes les notifications que vous
propose l’interface web.
Vous pouvez personnaliser une plage de réception pour n’être alerté qu’à des périodes de
travail définies.
Vous pouvez désactiver toutes les alertes pour une méthode de notifications.

Figure 3 : Configuration des notifications des utilisateurs.

Figure 4 : Personnaliser la plage de réception des notifications.
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5.2.4 Présentation des pages principales
Accueil
La solution Sherlock est un outil accessible permettant d’évaluer la fiabilité de vos appareils.
En accédant à la page d’accueil de l’interface web, vous trouverez un résumé temps réel des
données collectées à partir de nos scanners de détection d’appareils et de vulnérabilités. Le
flux d’actualité permet de rester en veille sur le monde de la cyber. La feuille de route de
remédiations vous liste les actions à mener à prioriser en fonction de votre disponibilité.

Figure 5 : Page d’accueil.
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Inventaire des appareils
La solution Sherlock vous énumère les appareils qui communiquent sur votre réseau.
Accéder à un ensemble d’informations détaillés sur les caractéristiques et les vulnérabilités
de vos appareils. Une note d’appareil comprise entre 0 et 10 évalue le niveau de fiabilité de
votre appareil.

Figure 6 : Liste des appareils que le boîtier Sherlock a découvert sur votre réseau.
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Inventaire des vulnérabilités
La solution Sherlock scanne automatiquement tous les appareils découverts et recherche
les vulnérabilités de services et de système d’exploitation reconnues. Chaque vulnérabilité
dispose d’un score CVSS qui participe à la création de la note de fiabilité de votre appareil.

Figure 7 : Liste des vulnérabilités de service.

Figure 8 : Liste des vulnérabilités de services groupées par appareil.
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Figure 9 : Liste des vulnérabilités de système d'exploitation groupées par appareil.
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Inventaires des remédiations
Pour chaque vulnérabilité identifiée, la solution ProHacktive propose une mesure corrective
avec un degré de priorité plus ou moins élevé. Et selon votre disponibilité, ProHacktive vous
recommande une liste de mesures correctives à prioriser.

Figure 10 : Liste des remédiations de service.

Figure 11 : Liste des remédiations de service groupées par appareil.
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Figure 12 : Liste des remédiations de système d'exploitation groupées par appareil.
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Utilisateurs
La solution Sherlock permet de créer plusieurs utilisateurs pour accéder à l’interface web.
Chaque utilisateur peut gérer ses paramètres d’interface et personnaliser ses notifications
d’alerte.
Un client contractuel est un client affecté automatique par ProHacktive lors de la
contractualisation. Il ne peut ni être modifié, ni être supprimé.

Figure 13 : Liste des utilisateurs ayant des rôles différents.
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Paramètres de la solution Sherlock
Chez ProHacktive, nous adoptons la philosophie du zéro-configuration. Votre boîtier est
fonctionnel dès son premier démarrage. Mais comme chaque réseau d’entreprise est
unique, la solution Sherlock permet de configurer le fonctionnement des scanners de
détection d’appareils et de vulnérabilités.
Le boîtier peut être configuré en mode actif (scanners actifs et fonctionnement permanent)
ou passif (scanners uniquement lancés sur demande après demande de scan d’une adresse
IP depuis la Boite à outils).
Sur des réseaux d’entreprise dits « sensibles », la solution Sherlock s’adapte et vous propose
d’augmenter le délai d’émission de paquets réseaux envoyés par les scanners de détection
d’appareils et de vulnérabilités.
La solution Sherlock vous propose de surveiller le trafic en « figeant les équipements de
votre réseau » et de vous alerter quand un nouvel appareil est détecté.
La solution Sherlock est complètement intégrée dans votre boîtier et toutes les données
collectées reste dans le boîtier. Mais il arrive que des dysfonctionnements ou des demandes
avancées amène l’équipe technique à effectuer une prise en main à distance du boîtier.
Vous pouvez activer cette prise en main en cliquant sur le bouton « Lancer la prise en
main ». Effectuer cette action uniquement si une personne de l’équipe ProHacktive vous y
convie.

Figure 14 : Paramétrage de la solution Sherlock

Pour les équipements dits « sensibles » ou dont vous ne souhaitez tout simplement pas les
scanner, la solution Sherlock permet de les ajouter à une liste noire. La liste noire peut
comporter des adresses IP ou des plages d’adresse IP. Vous ne pouvez ajouter que des
adresses IP privées.
La liste blanche permet de créer des exceptions parmi les adresses IP de la liste de noire. Ce
cas particulier est utile quand vous avez ajouté un sous-réseau sur liste noire mais que vous
souhaitez scanner une adresse IP en particulier. La liste blanche contient aussi les adresses
17/28

IP publiques. Si votre réseau d’entreprise contient des adresses IP publiques et que vous
souhaitez les scanner, une demande par E-mail devra être effectuée à l’adresse
support@prohacktive.io

Figure 15 : Configuration des adresses IP sur listes noire et blanche

La solution Sherlock permet de générer des rapports accessibles et techniques sous
différents formats :
- Le rapport XLSX offre une vision détaillée des vulnérabilités de service.
- Le rapport PDF offre une vision vulgarisée des informations des vos appareils, des
vulnérabilités de service et des remédiations à appliquer.
- Le rapport CSV offre une voie pour importer les données collectées par la solution
Sherlock dans un outil métier de suivi de projet ou d’analyse de données.
Les rapports générés sont accessibles à tout moment dans l’interface web.

18/28

Figure 16 : Liste des rapports générés
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Outil de monitoring et de statistiques du boîtier Sherlock
La solution Sherlock propose un ensemble d’outils pour suivre l’évolution de vos appareils
et des scanners d’identification d’appareils et de vulnérabilités, pour valider le bon
paramétrage du boîtier et pour connaître les dernières notes de mise à jour.

Figure 17 : Statistiques de l'évolution des indicateurs votre réseau
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Résolution de problèmes

6.1 Console
6.1.1 Configuration
➢ Console sur HDMI
Disponible uniquement sur le modèle « Small », la console est disponible simplement en
connectant un écran au port HDMI. Elle ne permet que de visualiser les paramètres réseau,
pas de les modifier.
➢ Console série
En fonction du modèle, la console série est accessible via un câble USB Mini-B, soit via un
câble de type CISCO RJ45.
Le paramétrage du terminal doit être le suivant :
• Vitesse : 115200 bps
• Bits de donnés : 8 bits
• Parité : Aucune
• Bits de stop : 1 bit
• Contrôle de flux : Aucun
6.1.2 Page de connexion
La page de connexion est rafraîchie automatiquement toutes les 30 secondes.
Elle présente des informations basiques (configuration réseau, date et heure, accès à
Internet) permettant de poser un diagnostique rapide.

Figure 18 : Prompt de la console.

6.1.3 Outil de configuration
L’outil de configuration est accessible depuis la page de connexion. Il suffit simplement de
se connecter avec le nom d’utilisateur « operator ».
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L’outil de configuration est simple d’utilisation. Il permet :
• d’afficher diverses informations

• de configurer chacune des interfaces réseau

• de configurer et modifier l’heure du boîtier
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6.2 Page web de diagnostic
Dans le cas où vous n’arrivez pas à accéder à l’interface d’analyse du boîtier, la solution
Sherlock propose un outil de diagnostic permettant rapidement d’analyser si toutes les
conditions de fonctionnement sont réunies.
Pour accéder à l’interface web de diagnostic, vous devez au préalable connaître l’adresse IP
privée de votre boîtier, puis ouvrir un navigateur internet (Google Chrome ou Mozilla
Firefox) et taper l’adresse URL : https://<votre-adresse-ip>/check
Exemple : L’adresse IP de mon boîtier est 172.17.0.66. Je devrais donc entrer
https://172.17.0.66/check pour accéder à l’interface web de diagnostic du boîtier.
Note : Le protocole HTTPS est requis pour accéder à l’interface web de diagnostic. Si un
message d’avertissement apparaît, veuillez autoriser l’accès.

Figure 19 : Exemple de message d'avertissement sur Google Chrome
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Figure 20 : L'interface web de diagnostic comporte un point d'avertissement dans la liste
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Questions fréquentes

Je vois trop d’appareils qui ne semblent pas exister ?
Certaines marques de router ou de firewall sont configurés pour toujours répondre à un
protocole/port. Le boîtier les considère donc comme un nouvel appareil.
Mon boîtier n’a pas que très peu d’appareils alors que mon réseau en comporte plus ?
Selon l’architecture de votre réseau, le niveau de segmentation ou le blocage des flux par un
équipement réseau, il peut arriver le boîtier ne puisse pas se mettre en écoute et recevoir
des trames réseaux. Pour accélérer ou forcer la détection de sous-réseaux, vous pouvez
scanner des plages d’adresses IP depuis l’interface web dans la section « Boite à outils » puis
« Scanner une adresse IP ». Exemple : je veux scanner tous les appareils du sous-réseau
172.17.2.0 donc je tape « 172.17.2.0/24 ». Pour scanner des sous-réseaux avec un CIDR
inférieur à 24, merci de contacter ProHacktive.

Figure 21 : Accès à la Boite à outils depuis la barre d'outils
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Figure 22 : Écran d'ajout d'une adresse IP à scanner.

Comment effacer les données du boîtier si je change de site physique ?
ProHacktive propose plusieurs types d’abonnements qui permet ou non de pouvoir changer
de site physique. Nous vous conseillons dans un premier temps de vérifier si votre
abonnement vous autoriser à positionner votre boîtier sur différents sites physiques.
Comment générer un rapport PDF ou Excel de mes appareils ?
Pour générer un rapport PDF ou Excel ou d’un tout autre format, vous avez 2 possibilités :
Méthode 1 : sélectionner des lignes dans les tableaux. Une barre latérale apparaît et vous
permet d’effectuer des actions réparties par onglet. Cliquer sur l’onglet « Exporter » puis
sélectionner votre format. Cette méthode permet d’exporter un rapport pour un ensemble
d’entrées.

26/28

Figure 23 : Méthode 1 : sélection des lignes dans le tableau des appareils.

Méthode 2 : consulter le détail d’un appareil et cliquer sur le bouton « Obtenir un rapport
XLSX » ou « Obtenir un rapport PDF » pour obtenir un rapport dédié à cet appareil.

Figure 24 : Méthode 2 : Générer un rapport depuis le détail d'un appareil.

Comment ajouter une adresse IP publique ?
Pour des raisons de sécurité, nous n’autorisons pas les scanners de vulnérabilités à
inspecter une adresse IP publique. Si vous souhaitez scanner une adresse IP publique, vous
devez effectuer une demande par Email à ProHacktive (support@prohacktive.io) en
précisant l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le motif.
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Comment configurer mon boîtier sur une adresse IP fixe ?
Voici la démarche pour configurer une adresse IP privée fixe pour une interface réseau :
https://help.prohacktive.io/faq-000080-lang-fr.html
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