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Introduction
Ces Notes contiennent des informations qui n’étaient pas disponibles au moment de 
l’impression du Manuel d’installation et de maintenance des systèmes StorEdge S1 AC100 
et DC100 (816-1757-10).

Le document contient les sections suivantes :

■ « Storage Subsystem Manager 2.0 », page 2

■ « Utilisation d’un système StorEdge S1 en tant que périphérique d’initialisation », 
page 3
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Storage Subsystem Manager 2.0
Storage Subsystem Manager (SSM) 2.0 prend en charge la surveillance du système 
de disques StorEdge S1. 

L’adressage SCSI du StorEdge S1 est plus souple que celui du système de disques 
Netra st D130 (SSM ne se configure plus automatiquement lors de l’installation). 

Pour configurer SSM, suivez les instructions indiquées lors de l’installation de 
pkgadd ou reportez-vous au Guide de l’utilisateur du logiciel StorEdge S1 Storage 
Subsystem Manager 2.0.

Problèmes connus liés à SSM 2.0

Message erroné « Migrated Disk »

Un disque peut être indiqué comme migré, alors qu’en fait il n’a pas été déplacé. 
Ce problème est dû à l’ajout d’un caractère supplémentaire au numéro de série. 
Il n’existe aucune solution permettant d’empêcher l’apparition de tels messages 
de migration intempestifs.

Message manquant « Disk Online »

Si un disque passe de l’état hors ligne à l’état en ligne et que le seuil de température 
d’avertissement a été dépassé, aucun message n’est généré pour indiquer que le 
disque est en ligne.

Notification incomplète des changements d’état

La notification de changement d’état peut être incomplète si l’état change plusieurs 
fois pendant l’intervalle d’interrogation configuré par l’utilisateur. 

Par exemple, si un disque est remplacé entre deux interrogations, un message peut 
être généré, indiquant la migration du disque, mais sans message indiquant que le 
disque a été mis hors ligne, puis à nouveau en ligne.

L’état du disque est correctement renvoyé par ssmadmin -view ou ssmadmin -i.
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ssmadmin ne se déconnecte pas

Si ssmond est arrêté, puis relancé durant la période de temps indiquée, ssmadmin 
ne détecte pas la modification, ne se déconnecte pas et renvoie donc des 
informations erronées.

Procédez toujours à un arrêt, puis à un redémarrage de ssmadmin lorsque vous 
démarrez et que vous relancez ssmond.

Utilisation d’un système StorEdge S1 
en tant que périphérique d’initialisation
Pour plus d’informations sur l’utilisation du StorEdge S1 en tant que périphérique 
d’initialisation, reportez-vous à la documentation suivante.

Dans le document intitulé Guide d'administration système de Solaris 8, Volume 1 :

■  Chapitre 10, « SPARC: Booting a System (Tasks) »
■  Chapitre 25, « Configuring Devices »
■  Chapitre 30, « SPARC: Adding a Disk (Tasks) »

Dans le document intitulé Guide d'installation de Solaris 8 (SPARC Platform Edition), 
reportez-vous aux sections relatives à l’initialisation et à l’installation d’un système.

Pour consulter ou télécharger ces documents, consultez l’adresse suivante :

http://docs.sun.com/


