
Guide de démarrage des 
systèmes Sun Fire™ V1280/
Netra™ 1280
Accès aux fichiers de la documentation des systèmes
Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280

La documentation complète relative aux systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280 
est disponible sur le CD-ROM de la documentation (CD doc).

1. Insérez le CD doc dans un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.
■ Si vous travaillez sur un Power Macintosh ou un PC ou si le système 

utilise Volume Manager, le CD-ROM démarre automatiquement.
■ Si le système n’utilise pas Volume Manager, ouvrez une session 

superutilisateur et installez le CD-ROM manuellement en tapant :

Les commandes ci-dessus sont valides sur les postes de travail avec 
lecteurs SCSI. Si votre poste est équipé d’un lecteur IDE, le périphérique est 
/dev/dsk/c0t2d0s2.

2. Ouvrez le répertoire cdrom0 pour accéder aux fichiers PDF avec Adobe® 
Acrobat Reader. Si vous n’avez pas déjà installé Adobe Acrobat Reader, 
vous pouvez le télécharger gratuitement à partir de la page :
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0



Documentation relative aux systèmes Sun Fire 
V1280/Netra 1280 

Planification 
système et 
préparation 
du site

Avant vente des systèmes Sun Fire V1280/
Netra 1280
• Guide de planification du site pour les systèmes

Sun Fire V1280/Netra 1280

Installation 
d’un système

Kit des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280
• Sun Fire V1280/Netra 1280 Guide de déballage 

des systèmes
• Guide de démarrage des systèmes Sun Fire V1280/

Netra 1280
• Guide d’installation des systèmes Sun Fire V1280/

Netra 1280

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD
• Guide d’administration des systèmes Sun Fire V1280/

Netra 1280
• Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller 

Command Reference Manual

Administration Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD
• Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Software 

Release Notes
• Guide d’administration des systèmes Sun Fire V1280/

Netra 1280
• Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller 

Command Reference Manual

Autre documentation sur les systèmes Sun 
Fire V1280/Netra 1280
• Guide de l’utilisateur du logiciel Sun 

Management Center
• Solaris System Administration Guide

Réparations et 
dépannages

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD
• Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Service Manual
• Guide d’administration des systèmes Sun Fire V1280/

Netra 1280

Autre documentation sur les systèmes Sun 
Fire V1280/Netra 1280
• Guide de l'utilisateur du logiciel Sun 

Management Center
• Solaris System Administration Guide

International  Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD
• Français, allemand, italien, espagnol, suédois, 

japonais, coréen, chinois simplifié et chinois 
traditionnel.



Procédure d’installation abrégée des systèmes Sun 
Fire V1280/Netra 1280 prémontés dans un rack Sun

Etape 1 • Vérifiez les conditions requises pour l’alimentation, 
l’aération et le sol : reportez-vous au Guide de 
planification du site pour les systèmes Sun Fire V1280/
Netra 1280.

Etape 2 • Installez le rack Sun et branchez les câbles 
d’alimentation : reportez-vous au manuel Sun Rack 
Installation Guide.

Etape 3 • Connectez une console d’administration pour accéder 
au contrôleur système : reportez-vous au Guide 
d’installation des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280.

Etape 4 • Mettez le rack Sun sous tension : reportez-vous au 
manuel Sun Rack Installation Guide.

• Mettez chaque système sous tension  reportez-vous 
au Guide d’installation des systèmes Sun Fire V1280/
Netra 1280.

Etape 5 • Exécutez un autotest à la mise sous tension (POST) 
pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreur, puis mettez les 
systèmes et le rack Sun hors tension.

Etape 6 • Mettez votre système hors tension : reportez-vous 
au Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/
Netra 1280.

• Mettez l’armoire hors tension : reportez-vous à la 
documentation livrée avec l'armoire.

Etape 7 • Installez le matériel facultatif et les périphériques de 
stockage  reportez-vous à la documentation livrée 
avec le matériel ou les périphériques de stockage 
pour plus d’informations.

Etape 8 • Mettez le rack Sun sous tension : reportez-vous au 
manuel Sun Rack Installation Guide.

• Mettez chaque système sous tension : reportez-vous 
au Guide d’installation des systèmes Sun Fire V1280/
Netra 1280.

Etape 9 • Configurez le système : reportez-vous au Guide 
d’administration des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280.

• Créez des domaines supplémentaires (le cas échéant) : 
reportez-vous au manuel Sun Fire V1280/Netra 1280 
Systems Platform Administration Manual.

Etape 10 • Installez le logiciel Solaris sur chaque domaine : 
reportez-vous au Guide d'installation Solaris.

• Démarrez le logiciel Solaris sur chaque domaine : 
reportez-vous au Guide d'administration des systèmes 
Sun Fire V1280/Netra 1280.



Procédure d’installation abrégée pour le montage 
en rack des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280
 

Etape 1 • Vérifiez les conditions requises pour l’alimentation, 
l’aération et le sol : reportez-vous au Guide de 
planification du site pour les systèmes Sun Fire V1280/
Netra 1280.

Etape 2 • Installez l’armoire et branchez les câbles d'alimentation :  
reportez-vous à la documentation livrée avec l’armoire.

Etape 3 • Installez le système dans l’armoire et branchez les câbles 
d’alimentation : reportez-vous au Guide d’installation des 
systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280.

Etape 4 • Connectez une console d’administration pour accéder au 
contrôleur système : reportez-vous au Guide d'installation 
des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280.

Etape 5 • Mettez l’armoire sous tension : reportez-vous à la 
documentation livrée avec l’armoire.

• Mettez chaque système sous tension : reportez-vous 
au Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/
Netra 1280.

Etape 6 • Exécutez un autotest à la mise sous tension (POST) pour 
vérifier qu’il n’y a pas d’erreur.

Etape 7 • Mettez le système hors tension : reportez-vous au 
Guide d'installation des systèmes Sun Fire V1280/
Netra 1280.

• Mettez l’armoire hors tension : reportez-vous à la 
documentation livrée avec l’armoire.

Etape 8 • Installez le matériel facultatif et les périphériques de 
stockage : reportez-vous à la documentation livrée avec 
le matériel ou les périphériques de stockage pour plus 
d’informations.

Etape 9 • Mettez l’armoire sous tension : reportez-vous à la 
documentation livrée avec l’armoire.

• Mettez le système sous tension : reportez-vous au Guide 
d’installation des systèmes Sun Fire V1280/Netra 1280.

Etape 10 • Configurez le système : reportez-vous au manuel 
Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform 
Administration Manual.

• Créez des domaines supplémentaires (le cas échéant) : 
reportez-vous au Guide d’administration des systèmes Sun 
Fire V1280/Netra 1280.

Etape 11 • Installez le logiciel Solaris sur chaque domaine : 
reportez-vous au Guide d’installation Solaris.

• Démarrez le logiciel Solaris sur chaque domaine : 
reportez-vous au Guide d’administration des systèmes Sun 
Fire V1280/Netra 1280.



Documentation Sun en ligne
Vous pouvez afficher, imprimer et acheter un grand choix de documentation 
Sun, y compris des versions localisées, à l’adresse :

http://www.sun.com/documentation

Contacter l’assistance technique Sun
Si vous avez des questions techniques sur ce produit et que vous n’en trouvez 
pas les réponses dans ce document, visitez :

http://www.sun.com/service/contacting

Vos commentaires sont les bienvenus chez Sun
Dans le souci d’améliorer notre documentation, tous vos commentaires et 
suggestions sont les bienvenus. N’hésitez pas à nous les faire parvenir à 
l’adresse suivante :

docfeedback@sun.com

Mentionnez le numéro de référence (817-4493-10) de votre documentation dans 
l’objet de votre message électronique.
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