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Contexte 
Avant d'installer des Pods Solstice  sur le réseau de l'entreprise, il y a des standards de sécurité à respecter pour renforcer la 
sécurité de votre déploiement. Ce document souligne les standards de sécurité que Mersive recommande pour vos 
environnements sensibles à la sécurité. Les Pods qui ne sont pas correctement configurés pourraient être vulnérables à des 
failles de sécurité utilisateur ou réseau, en incluant des accès non autorisés, des captures d'écrans et enregistrements, des 
modifications de paramétrages non autorisés et des attaques DoS (denial of Service).
Le Pod est un périphérique connecté au réseau Ethernet filaire ou sans fil Wi-Fi, simple et sécurisé, fournissant un accès à un 
dispositif d'affichage existant, en tirant parti d'un réseau informatique hôte. En configurant votre Pod Solstice selon ces 
lignes directrices, les utilisateurs pourront rapidement se connecter et partager des contenus sur le dispositif d'affichage 
auquel le Pod est connecté, tout en maintenant des standards de sécurité élevés.

Public visé 
Cette politique de sécurité s'adresse à toute organisation consciencieuse en matière d'environnements sécurisés. Les petits 
déploiements, les hotspots de collaboration, ainsi que les usages publics du Pod Solstice sont parfaitement protégés et, 
généralement, ne requièrent pas un strict respect de ces lignes directrices, concernant la sécurité. Néanmoins, ce guide 
devrait être pris en considération pour les grandes infrastructures, gérées de manière cententralisée. Et puisque le Pod 
Solstice est un périphérique réseau, les administrateurs IT et les responsables de la sécurité des réseaux devraient être 
impliqués dans le design d'un déploiement approprié. Chaque déploiement peut être différent, en fonction de la configuration 
du réseau et de ses politiques spécifiques. Cependant, ce guide vous amène vers un déploiement très sécurisé, qui peut être 
ajusté pour des besoins spécifiques.

Configuration de base de la sécurité du Pod 
Installation initiale 
Paramètres de configuration sécurisée
Configuration des contrôles d'accès
Configurer les paramètres réseau 
Considérations sur l'emplacement physique 
Considerations sur la sécurité actuelle

Certains contenus de ce paragraphe ont été adoptés à partir du  standard NIST 800-53, ‘Security and Privacy Controls for 
Federal Information Systems and Organizations’ et  NIST 800-123, ‘Guide to General Server Security’. Ce paragraphe traite 
des étapes de l'installation et la configuration, qui devraient être apréhendés avant de commencer le déploiement des Pods. 
Cette section suppose la familiarité avec la configuration et la gestion du Pod. Nous recommandons l'utilisation du ‘Solstice 
Dashboard’ pour la configuration initiale et la surveillance future des Pods.

Installation initiale 
Les opérations de configuration initiale pour chacun de vos Pods doivent avoir lieu sur un réseau autonome avant le 
déploiement sur votre réseau d'entreprise. Cela garantira que vos Pods seront configurés pour correspondre aux 
recommandations de ce guide de sécurité avant d'être connectés à votre réseau. Le ‘Solstice Dashboard’ doit aussi être 
installé et exécuté sur le même réseau que les Pods, à partir d'un PC ou un serveur hôte Windows sécurisé.

1. Configurez un réseau autonome. Avant que les Pods ne soient connectés au réseau de l'entreprise, ils seront configurés 
sur un réseau autonome pour plus de commodité et de sécurité. 

2. Mettez sous tension et déployez le Pod sur le réseau autonome. Le Pod est préconfiguré en DHCP / Ethernet et le point 
d'accès Wi-Fi de l'unité est activé. 
Branchez le câble Ethernet dans votre réseau autonome afin que l'appareil puisse recevoir une adresse IP.

3. (Facultatif) Configuration autonome : vous pouvez également configurer le Pod en suivant les étapes ci-dessous sans 
       réseau.         Cela nécessite qu'un clavier et une souris soient connectés directement à l'appareil à l'aide d'un concentrateur 
USB. Cependant, Mersive recommande d'utiliser le ‘Solstice Dashboard’ pour configurer vos Pods.

4. Lancez le ‘Solstice Dashboard’ sur le réseau autonome. Le ‘Solstice Dashboard’ sera utilisé pour configurer vos Pods et 
devra fonctionner sur le réseau autonome avec les Pods. Pour lancer le ‘Solstice Dashboard’ sur le réseau, 

Standards de Sécurité du Pod Solstice 

http://www.mersive.com/
https://www2.mersive.com/land/solstice-pod/
http://www2.mersive.com/land/get-solstice-dashboard-old/


Solstice Datasheet 

pg 2 | Solstice Datasheet | www.mersive.com | © Copyright 2018 Mersive 

commencez d'abord par le télécharger et l'installer à partir du site Web Mersive sur votre PC ou sur le serveur 
hôte Windows, puis connectez l'hôte Windows au réseau autonome.

5. Importez les Pods dans le ‘Solstice Dashboard’. Une fois que les Pods ont été déployés (un à la fois ou tous en même

Paramètres de configuration sécurisée 
Il est important de restreindre l'accès aux options de configuration afin d'éviter des modifications non désirées qui pourraient 
compromettre la sécurité. Cela est effectué en désactivant tous les accès, sauf ceux des utilisateurs authentifiés.

1. Dans le tableau de bord Solstice, sélectionnez tous les Pods de votre déploiement et visitez l'onglet 'Sécurité'.

2. Entrez un mot de passe administrateur. L'accès aux options de configuration de ces Pods nécessitera la modification de ce 
mot de passe administrateur via le ‘Solstice Dashboard’. Cliquez sur 'Appliquer les règles de validation du mot de passe'.

Les mots de passe entrés dans le champ d'administration du ‘Solstice Dashboard’ seront soumis aux règles de sécurité. 
Les mots de passe doivent comporter au moins 8 caractères, contenir au moins une lettre majuscule et une lettre 
minuscule, ne contenir aucun mot du dictionnaire et contenir au moins un chiffre ou un symbole. Tout mot de passe ne 
devra pas contenir plus de trois caractères consécutifs. Ces règles sont appliquées par le ‘Solstice Dashboard’ et les 
mots de passe non conformes à ces prérequis seront rejetés.

3. Désactivez «Autoriser la configuration locale» pour vous assurer que les utilisateurs ne peuvent pas accéder 
physiquement aux paramètres de configuration en connectant un clavier / souris au terminal dans la
pièce. Remarque : Les administrateurs qui configurent un pod en mode double réseau auront la possibilité
de désactiver complètement le trafic de configuration de l'un des deux réseaux. Cela garantit que les
réseaux invités ou non authentifiés peuvent se voir empêchés à l'accès de la configuration du Pod.

4. Désactiver 'Autoriser les navigateurs à configurer le Pod'. À ce stade, seuls les utilisateurs authentifiés du ‘Solstice 
Dashboard’ peuvent modifier les paramètres du Pod. 

Configuration des contrôles d'accès 
Les paramètres de contrôle d'accès de Solstice corrigent les problèmes de sécurité liés à l'authentification des utilisateurs 
et leur accordent ou leur refusent l'accès au partage et au contrôle du contenu sur l'affichage Solstice.

1. Sélectionnez tous les Pods dans le ‘Solstice Dashboard’ et visitez l'onglet "Sécurité".

2. Sélectionnez 'Clé d'écran activée' pour vous assurer que seuls les utilisateurs qui ont une visibilité directe sur 
l'écran et qui se trouvent sur un réseau valide peuvent se connecter à l'écran.
Remarque : La clé de l'écran est requise lorsque le multisalles est activé. Si la case 'Démarrer / Synchroniser une 
session multisalles activé' est cochée, la zone d'affichage de la clé sur l'écran se remplira également.

3. Activez le 'Chiffrement' sur le même onglet de page Sécurité. Ceci est nécessaire pour garantir que tout le trafic 
Solstice sur le réseau soit chiffré. En outre, une fois le cryptage activé, les périphériques tiers exploitant l'API Solstice 
OpenControl doivent s'authentifier auprès des Pods en utilisant le mot de passe administrateur avant de pouvoir 
s'interfacer avec vos équipements Solstice.

Configurer les paramètres réseau 
Le Pod Solstice dispose de deux interfaces réseau. Chacune de ces interfaces est configurée indépendamment et utilise sa 
propre table de routage, fournissant deux accès simultanés et sécurisés aux Pods à partir de deux réseaux segmentés (par 
exemple un réseau d'entreprise et d'invité). Lorsque cette configuration est choisie, la fonction Pare-feu doit être activée.

1. Sélectionnez tous les Pods dans le ‘Solstice Dashboard’ et visitez l'onglet "Réseau".

2. Configurez l'interface Ethernet (recommandé) ou les paramètres d'interface sans fil pour établir la connectivité 
avec votre réseau d'entreprise. Consultez le Guide de déploiement réseau pour plus de détails sur la sélection et 
la configuration prenant en charge la topologie de votre réseau.

3. Désactivez "Diffuser le nom de l'écran sur le réseau" sous l'onglet "Découverte d'écran".

4. Dans le cas d'une configuration à deux réseaux, configurez la deuxième interface réseau (Ethernet ou sans fil) pour 
établir la connectivité avec le second réseau. Ensuite, sélectionnez «Paramètres du pare-feu» et sélectionnez 
«Bloquez tout le trafic entre les réseaux câblés et sans fil» pour isoler le trafic réseau entre les deux interfaces.

Considérations sur l'emplacement physique 
Comme le pod ne stocke pas les informations d'identification de l'utilisateur, les mots de passe non chiffrés ou les données

temps sur le réseau local, cliquez sur le bouton 'découvrir' pour importer ces Pods dans votre tableau de bord. Si les Pods 
n'apparaissent pas, ils se trouvent sur un réseau qui ne prend pas en charge le trafic UDP / Broadcast. Si c'est le cas, 
utilisez la méthode d'importation 'CSV' pour importer des Pods ou les entrer manuellement.

http://www.mersive.com/
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2. Le sens du montage n'est pas un facteur important car le Pod est opérationnel dans n'importe quelle sens.

3. Assurez-vous que les contrôles environnementaux appropriés ont été pris en compte. L'appareil doit fonctionner 
dans une plage de température ambiante comprise entre 0 ° C (32 ° F) et 35 ° C (95 ° F). Cela peut nécessiter une 
ventilation ou même de l'air conditionné. Les Pods Solstice ne doivent jamais être empilés les uns sur les autres.

4. Lors du montage, le Pod ne doit pas être en contact direct avec une surface supérieure à 30 ° C (86 ° F).

Considerations sur la sécurité actuelle 
Une fois vos Pods déployés, il est important de maintenir une surveilleillance pour une sécurité permanente.

1. Assurez-vous que le personnel de sécurité et d'administration a bien fourni et enregistré ses adresses e-mail auprès 
de Mersive. Les alertes de sécurité, si nécessaire, seront envoyées par courrier électronique à ces utilisateurs.

2. Une surveillance périodique et programmée des mises à jour disponibles est recommandée. Visitez l'onglet 
"Licences" et sélectionnez 'Vérifier les mises à jour'. Lisez les notes de mise à jour pour vous assurer qu'une mise à 
jour n'est pas liée à une faille de sécurité. Ces problèmes seront signalés par un marqueur de sécurité en gras dans les 
notes de mise à jour. Si une mise à jour de sécurité est trouvée, appliquez la mise à jour à l'aide du mécanisme de mise 
à jour de ‘Solstice Dashboard’. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur du ‘Solstice Dashboard’.

3. La surveillance standard de la configuration de base de la sécurité du Pod est recommandée. Cela peut être 
accompli via le protocole OpenControl. Nous recommandons que les audits de sécurité soient effectués 
périodiquements via le protocole OpenControl, permettant à l'auditeur de se connecter à un Pod, de 
capturer ses paramètres et de les comparer à la configuration de base.

1.
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Sélectionnez une solution de montage physique appropriée pour le pod qui ne peut pas être détachée. Tenez compte 
de l'utilisation de verrous de montage et / ou de systèmes de montage cachés VESA (derrière l'écran).

des utilisateurs qui ont été partagées à l'écran, il n'est pas nécessaire que les Pods physiques soient
 situés dans des emplacements sécurisés. Cependant, d'autres considérations liées au vol et aux
 conditions environnementales doivent être prises en compte.
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