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Notes de version Logical Domains 
(LDoms) MIB 1.0.1

Ces notes contiennent les informations suivantes à propos de cette version du 
logiciel Logical Domains (LDoms) Management Information Base (MIB) :

■ "Bogues du logiciel LDoms MIB 1.0.1", page 1

Bogues du logiciel LDoms MIB 1.0.1
Cette section récapitule les bogues que vous risquez de rencontrer lors de 
l'utilisation de cette version du logiciel. Les descriptions des bogues sont indiquées 
dans l'ordre numérique, selon l'ID de bogue. Si une procédure de récupération ou 
une solution sont disponibles, elles sont spécifiées.

La propriété alias de la table ldomIOBusTable 
devrait être cohérente avec le résultat de l'interface 
de ligne de commande (ID de bogue 6574777)
La propriété alias de la table ldomIOBusTable dans le logiciel LDoms MIB 1.0.1 
devrait prendre en charge les mêmes valeurs que l'interface de ligne de commande 
du Logical Domains Manager. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
"La propriété alias de bus E/S est manquante dans le résultat XML de la 
commande ldm list-bindings (ID de bogue 6582402)", page 2.

Solution : aucune.
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La propriété alias de bus E/S est manquante 
dans le résultat XML de la commande ldm 
list-bindings (ID de bogue 6582402)
Le résultat XML de la commande ldm list-bindings n'affiche pas actuellement 
la propriété alias pour un bus E/S. Toutefois, le résultat de l'interface de ligne de 
commande ldm list-bindings affiche cette donnée.

Solution : aucune.

La commande snmptable ne fonctionne pas 
avec l'option version 2 (-v2c) ni avec la version 
3 (-v3) (ID de bogue 6521530)
Vous obtenez des tables SNMP vides si vous interrogez le logiciel LDoms MIB 1.0.1 en 
utilisant la commande snmptable(1M) du SE Solaris 10 avec les options -v2c ou -v3. 
La commande snmptable avec l'option version 1 (-v1) fonctionne comme prévu.

Solution : utilisez l'option -CB pour appliquer uniquement des requêtes GETNEXT, et 
non GETBULK, afin de récupérer des données. Pour plus d'informations, reportez-vous 
à la section « Exemple d'utilisation de la commande snmptable(1M) pour SNMP 
version 2 (v2c) » dans le Guide d'administration Logical Domains (LDoms) MIB 1.0.1.
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