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Notes de version du 
microprogramme 5.20.2 pour 
les systèmes d'entrée de milieu de 
gamme Sun Fire

Les présentes notes de version fournissent des informations générales, ainsi que des 
indications concernant des limitations de la version 5.20.2 du microprogramme pour 
les systèmes Sun Fire E2900/V1280 et Netra 1280/1290. Elles constituent un 
complément aux versions précédentes du manuel Notes de version du 
microprogramme 5.20.0 pour les systèmes d’entrée de milieu de gamme Sun Fire 
(référence 819-5084-10), mais ne le remplacent en aucune façon. 

Documentation connexe relative au 
microprogramme pour les systèmes 
d'entrée et de milieu de gamme Sun Fire
Les ensembles de documentation suivants sont relatifs au microprogramme 5.20.2 :

■ Systèmes de milieu de gamme Sun Fire (E6900/E4900/6800/4810/4800/3800)

■ Guide d'administration de plate-forme pour systèmes de milieu de gamme Sun Fire  
(référence 819-5590-10)

■ Manuel de référence des commandes des contrôleurs des systèmes d'entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (référence 819-5588-10)

■ Notes de version du microprogramme 5.20.0 pour les systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (référence 819-5581-10)

■ Notes de version du microprogramme 5.20.1 pour les systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (référence 819-7157-10)
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■ Install.info – Fichier de texte inclus avec le microprogramme décrivant les 
procédures de mise à jour et de mise à niveau inférieure du microprogramme 
pour les systèmes de milieu de gamme Sun Fire. 

Pour les informations de mise à jour et de mise à niveau inférieure du 
microprogramme pour les systèmes d'entrée de milieu de gamme 
(E2900/V1280/Netra 1280/Netra 1290), reportez-vous au Guide 
d'administration des systèmes d'entrée de milieu de gamme Sun Fire.

■ Documentation relative au microprogramme des systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (E2900/V1280 /Netra 1280/Netra 1290)

■ Guide d’administration des systèmes d’entrée de milieu de gamme Sun Fire 
(référence 819-5590-10)

■ Manuel de référence des commandes des contrôleurs des systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (référence 819-5590-10)

■ Notes de version du microprogramme 5.20.0 pour les systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (référence 819-5588-10)

■ Notes de version du microprogramme 5.20.1 pour les systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (référence 819-7157-10)

Nouvelles fonctions disponibles dans la 
version 5.20.2
Cette section fournit une description succincte des nouvelles fonctions disponibles 
dans la version 5.20.2 des systèmes d’entrée de milieu de gamme Sun Fire.

Commandes ajoutées ou modifiées dans la 
version 5.20.2
Les commandes suivantes du SC ont été ajoutées ou modifiées dans la version 5.20.2 :

■ showenvironment- La commande showenvironment a été modifiée pour 
ajouter la sortie du tachymètre.

■ showchs -b – Commande ajoutée pour représenter les composants défectueux.

Pour plus de détails sur cette commande, reportez-vous à sa description dans le 
Manuel de référence des commandes des contrôleurs des systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire.
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Commande showenvironment modifiée pour ajouter la 
sortie du tachymètre

Remarque – Actuellement, la sortie du tachymètre obtenue avec la commande 
showenvironment n'est applicable qu'aux systèmes Netra 1290.

Sortie du tachymètre du ventilateur (actuellement uniquement pour les systèmes 
N1290) pour les plateaux de ventilateurs dotés d'un tachymètre, EXEMPLE DE CODE 1.

Commande showchs -b ajoutée

Voir l'exemple suivant relatif à la commande showchs -b.

EXEMPLE DE CODE 1 Sortie du tachymètre de la commande showenvironment

lom> showenv
Slot    Device     Sensor       Value  Units     Age     Status
------- ---------- ------------ ------ --------- ------- ------
SSC1    SBBC 0     Temp. 0      40     Degrees C  11 sec OK
********  NEW OUPUT  **********************
/N0/FT0 Fan Tach 0 Tachometer 0 2636   RPM         9 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 1 Tachometer 0 2678   RPM         8 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 2 Tachometer 0 2657   RPM         7 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 3 Tachometer 0 2657   RPM         6 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 4 Tachometer 0 2678   RPM         5 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 5 Tachometer 0 2657   RPM         4 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 6 Tachometer 0 2636   RPM         3 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 7 Tachometer 0 2657   RPM         2 sec OK

EXEMPLE DE CODE 2 Sortie de la commande showchs -b  

lom>showchs -b
Component           Status  
---------------     -------- 
/N0/RP0             Suspect  
/N0/RP2             Suspect  
/N0/SB2             Suspect  
/N0/SB4             Suspect  
/N0/SB4/P1/B0/D1/L0 Faulty   
/N0/SB4/P1/B0/D1/L1 Faulty   
/N0/SB4/P1/B1/D1/L0 Faulty   
/N0/SB4/P1/B1/D1/L1 Faulty   
/N0/IB6             Suspect 
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