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Notes de produit du module 
serveur Sun Blade X6270 M2

Ce document contient des informations de dernière minute et les problèmes relatifs 
au module serveur Sun Blade X6270 M2 d'Oracle. Chacun des problèmes recensés 
est associé à un numéro de demande de modification interne (CR) que le personnel 
de maintenance utilise comme référence. Lorsque cela s'avère nécessaire, ce dernier 
peut se reporter à ce numéro afin d'obtenir d'autres informations sur le problème en 
question.
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Informations générales

Informations sur le produit 
Pour obtenir des informations sur le module serveur Sun Blade X6270 M2, consultez 
le site Web suivant : 

HTTP: //www.oracle.com/goto/x6270m2  

■ Informations et spécifications sur le produit

■ Systèmes d'exploitation pris en charge

■ Téléchargement du microprogramme et du logiciel 

■ Cartes en option prises en charge 

■ Prise en charge des modules NEM (Network Express Module)

■ Options de stockage externe 

■ Image DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)

Rubriques

Description Lien

Microprogrammes pris en 
charge

• Microprogrammes pris en charge dans cette version, 
page 3

Versions d'Intel Microcode et 
d'Intel Reference Code utilisées 
dans le microprogramme du 
BIOS

• Versions d'Intel Microcode et d'Intel Reference Code 
utilisées dans le microprogramme du BIOS, page 3

Site de téléchargement pour les 
mises à jour des 
microprogrammes

• Mises à jour des microprogrammes, page 4

Systèmes d'exploitation pris en 
charge

• Systèmes d'exploitation pris en charge, page 4

Informations de support • Prise en charge et patchs, page 5

DVD Tools and Drivers (Outils 
et pilotes)

• DVD Tools and Drivers (Pilotes et outils) pour le 
module serveur Sun Blade X6270 M2, page 5

Site de téléchargement pour la 
documentation produit la plus 
récente

• Documentation relative au module serveur Sun Blade 
X6270 M2, page 5
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■ Image DVD de l'assistant d'installation Sun 

■ Image VTS Sun

■ Manuel des systèmes 

Microprogrammes pris en charge dans cette 
version
Le TABLEAU 1 identifie les versions des microprogrammes d'ILOM et du BIOS qui 
sont prises en charge dans la version 1.0.1.

Versions d'Intel Microcode et d'Intel Reference 
Code utilisées dans le microprogramme du BIOS
Le TABLEAU 2 répertorie les versions d'Intel Microcode et d'Intel Reference Code 
utilisées dans les images du microprogramme du BIOS pour la version 1.0.1.

TABLEAU 1 Microprogrammes du module serveur Sun Blade X6270 M2 disponibles dans la version 1.0.1 

Version logicielle

Microprogramme du 
processeur de 
service (SP) d'ILOM 

Microprogramme du module de 
gestion du châssis (CMM) d'ILOM

Microprogramme du 
BIOS pour X6270 M2 
Module serveur

1.0.1 3.0.9.15.a 3.0.6.11.b (r48988) (ou version 
ultérieure) 

08.04.01

TABLEAU 2 Versions d'Intel Microcode et d'Intel Reference Code utilisées dans le 
microprogramme du BIOS pour la version 1.0.1

Logiciels Intel Version

Intel CPU Microcode SRV_C_87

Intel RC p2.70

Intel CPU Reference Code 1.06

Intel QuickPath Interconnect (QPI) Reference Code 1.85

Intel Memory Reference Code (MRC) 2.11 
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Mises à jour des microprogrammes
Le dernier microprogramme d'Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) et du 
BIOS est livré installé sur le module serveur Sun Blade X6270 M2. Si vous devez 
réinstaller ces microprogrammes ou obtenir des mises à jour, vous pouvez vous les 
procurer pour le serveur, à l'adresse suivante :

http://www.oracle.com/goto/x6270m2 

Systèmes d'exploitation pris en charge
Le module serveur Sun Blade X6270 M2 prend en charge les versions suivantes de 
systèmes d'exploitation : 

■ Oracle Enterprise Linux 5.4 (64 bits)

■ Oracle VM 2.2.1

■ Oracle Solaris 10 10/09 et version ultérieure

■ Microsoft Windows Server 2008 SP2 Datacenter (64 bits) avec Hyper-V  

■ Microsoft Windows Server 2008 SP2 Enterprise (64 bits) avec Hyper-V  

■ Microsoft Windows Server 2008 SP2 Standard (64 bits) avec Hyper-V  

■ Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter (64 bits) avec Hyper-V  

■ Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise (64 bits) avec Hyper-V  

■ Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (64 bits) avec Hyper-V  

■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.4 (64 bits) 

■ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 SP 3 (64 bits)

■ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 (64 bits)

■ VMware ESX et ESXi 4.0 Update 1 

Reportez-vous au Guide d'installation des systèmes d'exploitation Linux, Virtual Machine 
Software et Solaris pour le module serveur Sun Blade X6270 M2 (821-2393) pour obtenir 
des instructions d'installation pour les systèmes d'exploitation répertoriés ci-dessus. 

Remarque – Le système d'exploitation Oracle Solaris 10 est disponible sous forme 
d'option préinstallée sur une unité de disque du serveur. Pour obtenir les 
instructions de configuration de la version préinstallée du système d'exploitation 
Oracle Solaris 10, reportez-vous au Guide d'installation du module serveur Sun Blade 
X6270 M2 (821-2390). 
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Prise en charge et patchs
Des informations de prise en charge et les patchs pour le module serveur Sun Blade 
X6270 M2 sont disponibles à l'adresse : 

■ http://www.oracle.com/goto/x6270m2

DVD Tools and Drivers (Pilotes et outils) pour le 
module serveur Sun Blade X6270 M2
Un DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) pour le module serveur Sun Blade 
X6270 M2 est livré avec votre commande. Ce DVD comprend des pilotes de 
périphérique, des logiciels de gestion RAID et d'autres utilitaires logiciels que vous 
pouvez utiliser avec votre serveur. Si vous avez besoin d'une copie de ce DVD ou 
d'une mise à jour des logiciels fournis sur ce DVD, vous pouvez télécharger la 
dernière version de ce DVD pour le module serveur Sun Blade X6270 M2 à l'adresse 
:  

■ http://www.oracle.com/goto/x6270m2 

Documentation relative au module serveur Sun 
Blade X6270 M2 
La documentation ainsi que des notes sur le produit mises à jour pour le module 
serveur Sun Blade X6270 M2 sont disponibles sur le site Web de documentation 
suivant : 

■ http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.x6270m2#hic
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Problèmes recensés non résolus

Rubriques

Description Lien

Matériel - Problèmes recensés, 
descriptions et solutions 

• Problèmes matériels recensés, page 7

BIOS - Problèmes recensés, descriptions 
et solutions

• BIOS - Problèmes recensés, page 9

ILOM - Problèmes recensés, 
descriptions et solutions

• ILOM - Problèmes recensés, page 10

Logiciel de machine virtuelle - 
Problèmes recensés, descriptions et 
solutions 

• VMware - Problèmes recensés, page 11

Oracle Solaris - Problèmes recensés, 
descriptions et solutions 

• Oracle Solaris - Problèmes connus, page 14

Linux - Problèmes recensés, descriptions 
et solutions

• Oracle, Red Hat et SUSE Linux - Problèmes 
recensés, page 15

Windows - Problèmes recensés, 
descriptions et solutions

• Windows - Problèmes recensés, page 18

Mises à jour de la documentation et 
errata

• Mises à jour de la documentation et errata, 
page 19
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Problèmes matériels recensés
a

TABLEAU 3 Problèmes matériels recensés 

CR Description

Pas de 
numéro 
CR

Le REM du module serveur X6270 M2 REM risque de se bloquer s'il est 
inséré dans un châssis avec des périphériques SAS-1

Problème :
Si un module serveur Sun Blade X6270 M2 est inséré dans un châssis de 
système modulaire Sun Blade 6000 qui dispose de modules NEM SAS-1 
(Network Express Module SAS-1) et d'un module de disque Sun Blade 6000, le 
serveur du module d'extension SAS-RAID 2 (REM) risque de se bloquer.  

Composants matériels et microprogrammes concernés :
• Module serveur Sun Blade X6270 M2
• Module de disque Sun Blade 6000
• Module NEM (Network Express Module) Multi-Fabric Sun Blade 6000 
• Module NEM (Network Express Module) 10 GbE Multi-Fabric virtualisé Sun 
Blade 6000
• Module NEM (Network Express Module) 10 GbE Multi-Fabric Sun Blade 6000 
• Microprogramme du module de disque Sun Blade 6000 Version 5.04.03

Solution :
Pour éviter ce problème, vous devez mettre à niveau le microprogramme de vos 
composants SAS-1 (NEM SAS et modules de disque) à une version du 
microprogramme qui prend en charge la cohabitation SAS-1/SAS-2. Cette mise 
à niveau doit être effectuée avant d'insérer le module serveur Sun Blade X6270 
M2 dans le châssis. Au minimum, tous les modules d'extension SAS pour les 
modules NEM SAS-1 et les modules de disque Sun Blade 6000 doivent être mis 
à niveau vers la version du microprogramme 5.04.03 pour permettre la 
cohabitation SAS-1/SAS-2 dans le châssis du système modulaire Sun Blade 
6000. Reportez-vous au SAS-1/SAS-2 Compatibility Upgrade Guide (Guide de mise à 
niveau de compatibilité SAS-1/SAS-2) (821-1800) pour plus de détails sur 
l'obtention du microprogramme et la réalisation de la mise à niveau. 
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6931323 La DEL qui surveille l'activité du SSD 32 Go d'Intel et du disque dur 500 Go 
Seagate ne fonctionne pas correctement. 

Problème :
La DEL d'activité verte du SSD 32 Go d'Intel et du disque dur 500 Go Seagate 
ne s'allume pas et reste allumée lorsqu'il n'y a aucune activité sur le disque. La 
DEL fonctionne lorsqu'il y a une activité sur le disque, mais reste allumée 
lorsque le disque est inactif. 

Matériel concerné : 
• Module serveur Sun Blade X6270 M2
• Module de disque Sun Blade 6000

Solution :
Il n’existe aucune solution.

6879222 Le contrôleur Ethernet 1 Gbit ne parvient pas à se connecter à 1 Gbit/s avec 
un câble de 100 m dans un module NEM 10 GbE Multi-Fabric virtualisé 

Problème :
Les périphériques Ethernet intégrés peuvent être confrontés à une panne 
occasionnelle pour établir une connexion à 1 Gbit/s, établissant à la place 
automatiquement une connexion à 100 Mbits/s. 

Matériel concerné : 
• Module serveur Sun Blade X6270 M2
• Module de disque Sun Blade 6000

Solution :
Utilisez un câble Ethernet de 66 mètres ou de longueur inférieure. Vous pouvez 
également forcer la liaison Ethernet à 100 Mbits/s.  

TABLEAU 3 Problèmes matériels recensés (suite)

CR Description
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BIOS - Problèmes recensés

TABLEAU 4 BIOS - Problèmes recensés

CR Description

6898588 L'utilisation de <CTRL-N> avec la carte SGX-SAS6-INT-Z installée en option 
peut annuler le démarrage du réseau et le chargement de la ROM SGX-SAS6-
INT-Z en option

Si la carte en option SGX-SAS6-INT-Z est installée dans le système et que 
<CTRL-N> est utilisé sur la console série pour lancer un démarrage du réseau, 
ce dernier peut ne pas démarrer et la ROM en option pour la carte SGX-SAS6-
INT-Z en option risque de ne pas être chargée.

Composants matériels et logiciels concernés :
• Carte en option SGX-SAS6-REM-Z
• Version logicielle 1.0.1

Solution : 
Effectuez l'une des opérations suivantes :
• Utilisez ILOM Remote Console et appuyez sur la touche F12 pour lancer un 
démarrage du réseau.
• Si vous utilisez la console série, utilisez <CTRL-E> pour afficher le menu Boot 
Device Priority (Priorité des périphériques de démarrage) du BIOS, puis 
positionnez l'adaptateur PXE souhaité (périphérique de démarrage réseau) au 
sommet de la liste de priorité des périphériques de démarrage. L'adaptateur 
PXE sera alors utilisé comme périphérique de démarrage.
• Appuyez sur <CTRL-N> pendant, ou après l'exécution du code ROM SGX-
SAS6-INT-Z en option. Le code ROM en option s'exécute lorsque la bannière 
suivante s'affiche :LSI Corporation MPT SAS2 BIOS. Copyright 2000-
2010 LSI Corporation. 
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ILOM - Problèmes recensés

TABLEAU 5  ILOM - Problèmes recensés

CR Description

6928567 Impossible de lancer ILOM Remote Console à l'aide de JRE 1.6.0 U14, U15 ou 
U16

Problème :
Si vous essayez de lancer ILOM Remote Console via le Web avec certaines 
versions de Java Runtime Environment (JRE), le système renvoie l'erreur 
Unable to Launch the Application .

Systèmes d'exploitation concernés : 
Tous les systèmes d'exploitation exécutant ILOM 3.0.9.xx, JRE 1.6.0, U14, U15 
ou U16. 

Solution :
Effectuez une mise à niveau vers JRE 1.6.0 U17 ou version ultérieure.

6923903 Restauration du SP partiellement réussie et erreur indiquée dans le journal

Problème : 
Si la console série est en cours d'utilisation, les propriétés relatives à cette 
dernière ne peuvent pas être restaurées et vous recevrez des messages tels que 
les messages suivants :
Config restore: Unable to restore property 
’/SP/serial/host/commitpending’

Config restore: Unable to restore property 
’/SP/serial/external’

Comme de telles propriétés ne peuvent pas être restaurées, il s'agit d'une erreur 
partielle et, par conséquent, elle génère le message ci-dessus relatif à l'erreur 
partielle. Il ne s'agit pas d'un défaut.

Logiciels concernés :
• Version logicielle 1.0.1

Solution : 
Déconnectez-vous de la console série et essayez d'exécuter restore à nouveau. 
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VMware - Problèmes recensés

TABLEAU 6 VMware - Problèmes recensés 

CR Description

6927196 L'installation d'Oracle Virtual Machine Manager 2.2 échoue sur certaines 
configurations CPU 6-Core

Problème : 
Lors de l'installation d'Oracle VM Manager 2.2 sur un module serveur X6270 
M2 avec des CPU 6-core, l'installation peut échouer et se terminer en affichant 
le message Database is not available.

Composants matériels et logiciels concernés : 
• Oracle VM Manager 2.2
• Module serveur Sun Blade X6270 M2
• Version logicielle 1.0.1

Solution : 
Pour résoudre ce problème, reportez-vous au patch et aux instructions 
d'installation à l'adresse suivante : 
http://oss.oracle.com/oraclevm/manager/patch 
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6779112 Un statut trompeur pour l' alimentation est indiqué l'écran d'état de santé de 
VMware

Problème : 
L'écran d'état de santé du client d'infrastructure virtuelle de VMware sous le 
composant Alimentation indique que les alimentations du serveur sont dans 
un état désactivé hors ligne et à 0 watts, bien que celles-ci soient en ligne et 
activées. 

Logiciels concernés : 
• VMware ESX 4.0 Update 1

Solution : 
Pour afficher l'état correcte de l'alimentation lorsque vous vous trouvez dans 
l'écran d'état de santé du client d'infrastructure virtuelle, cliquez sur le 
composant Autre (Other) dans la liste des options disponibles et affichez la 
lame n VPS (où n est le numéro de lame). 

TABLEAU 6 VMware - Problèmes recensés (suite)

CR Description
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6900741 L'unité de stockage locale n'est pas visible après l'installation de VMware 
ESXi 4.0 Update 1

Problème : 
Si le module serveur Sun Blade X6270 M2 dispose d'une unité de stockage 
locale connectée à un module d'extension Sun Blade RAID 0/1 RAID (X4607A-
Z), l'unité de stockage locale n'est pas détectée par le système après l'installation 
de VMware ESXi 4.0 Update 1. 

Logiciels concernés : 
• VMware ESXi 4.0u1 

Solution : 
Après avoir terminé l'installation d'ESXi, procédez comme suit pour ajouter 
l'unité de stockage locale à l'inventaire de stockage:
1. Ajoutez l'hôte ESXi au centre de données de votre choix à l'aide du client 
d'infrastructure virtuelle.
2. Sélectionnez l'hôte ESXi ajouté à l'étape un, puis cliquez sur l'onglet 
Configuration.
3. Dans la zone relative au matériel (en haut et à gauche de l'écran), sélectionnez 
Storage (Stockage).
4. Dans la partie en haut et à droit de l'écran, cliquez sur le lien Add 
Storage... (Ajouter un stockage...).
5. Vérifiez que le type de stockage Disque/LUN est sélectionné, puis cliquez sur 
Next (Suivant).
6. Sélectionnez l'entrée vmhba qui correspond à l'unité de stockage locale, puis 
cliquez sur Next (Suivant).
7. Sélectionnez l'entrée Use free space (Utiliser l'espace libre), 
puis cliquez sur Next (Suivant).
8. Créez un nom de magasin de données (par exemple, stockage_local), puis 
cliquez sur Next (Suivant).
9. Ajustez la taille de fichier maximale, si nécessaire, puis cliquez sur Next 
(Suivant).
10.Vérifiez l'organisation des disques proposée, puis cliquez sur Finish 
(Terminer).
Le magasin de données  VMFS doit maintenant être disponible pour utilisation.

TABLEAU 6 VMware - Problèmes recensés (suite)

CR Description
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Oracle Solaris - Problèmes connus 

TABLEAU 7 Oracle Solaris - Problèmes connus 

CR Description

6925850 La commande prtconf Solaris n'indique pas le numéro d'emplacement 
physique associé avec les noms d'emplacement des périphériques PCIe

Problème : 
Lorsque vous utilisez la commande prtconf Solaris pour afficher les 
informations de configuration du système pour certains périphériques PCIe, le 
numéro d'emplacement physique n'est pas associé aux noms d'emplacement.
Par exemple, dans les informations de configuration affichées ci-dessous, le 
deux premiers noms d'emplacement sont associés à des emplacements 
physiques, les autres non :
% prtconf -pv | grep slot

            slot-names: 00000001.65696370.00000034

            physical-slot#: 00000004

            slot-names: 00000001.65696370.00000031

            physical-slot#: 00000001

            slot-names: 00000001.746f6c53.00000035

            slot-names: 00000001.746f6c53.00000032

            slot-names: 00000001.746f6c53.00000036

            slot-names: 00000001.746f6c53.00000033

Système d'exploitation et logiciels concernés : 
• Oracle Solaris 10 10/09 
• Version logicielle 1.0.1

Solution :
Il n'en existe aucune. Vérifiez si un patch existe pour ce défaut.
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Oracle, Red Hat et SUSE Linux - Problèmes 
recensés

6767389 L'insertion à chaud de certains modules NEM n'est pas prise en charge par 
Oracle Solaris 

Problème :
Si vous utilisez Solaris 10 10/09, les modules NEM ne peuvent pas être insérés à 
chaud : 
• Sun Fibre Channel - Sun StorageTek Dual 4 Go FC Dual GbE HBA (SG-

XPCIE2FCGBE-Q-Z) 
• Fibre Channel - Sun StorageTek Dual 4 Go FC Dual GbE HBA, Emulex (SG-

XPCIE2FCGBE-E-Z) 
• Module Gigabit Ethernet Sun Quad (X7284A-Z)  

Système d'exploitation et logiciels concernés :
• Oracle Solaris 10 10/09
• Version logicielle 1.0.1

Solution :
Insérez les modules concernés et redémarrez le système afin que les modules 
NEM soient reconnus. 

TABLEAU 8 Oracle, Red Hat et SUSE Linux - Problèmes recensés 

CR Description

6907462 Consignation de messages d'erreur sur le chargement du pilote EHCA

Problème :
Si le groupe de packages OFED est installé, le système génère des messages 
d'erreur bénins sur le chargement du pilote EHCA InfiniBand. Ces erreurs sont 
consignées, car le périphérique d'E/S InfiniBand pris en charge n'utilise pas le 
pilote EHCA.

Système d'exploitation concerné :  
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11

Solution :
Les périphériques InfiniBand pris en charge utilisent le pilote de périphérique 
mlx4_core.  Ignorez les messages d'erreur sur le pilote EHCA ou désactivez les 
tentatives de chargement automatique de ce dernier en éditant le fichier de 
configuration /etc/infiniband/openib.conf pour remplacer EHCA_LOAD=
yes par EHCA_LOAD=no.

TABLEAU 7 Oracle Solaris - Problèmes connus (suite)

CR Description
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6914173 Le pilote par défaut d'installation à chaud du PCIEHP n'est pas pris en charge 
par SLES10 SP3 

Problème : 
SLES10 SP3 a des interruptions désactivées sur les ports racine PCI Express. Par 
conséquent, l'installation à chaud pciehp ne fonctionne pas correctement avec 
les options du pilote par défaut. Cela peut provoquer la désactivation par 
inadvertance des périphériques USB lorsque les actions d'installation à chaud 
sont tentées. 

Système d'exploitation et logiciels concernés : 
• SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (SLES10 SP3) 
• Version logicielle 1.0.1

Solution : 
Vous devez charger le pilote pciehp avec le paramètre suivant : 
pciehp_poll_mode=1
Par exemple : 
modprobe pciehp pciehp_poll_mode=1

6908037 Le pilote Infiniband ne peut pas utiliser les interruptions MSI-X  

Problème : 
Le pilote Infiniband mlx4_core de SLES 10 SP3 ne peut pas utiliser les 
interruptions MSI-X sur des systèmes avec un nombre élevé de CPU. 

Système d'exploitation et logiciels concernés : 
• SLES 10 SP3
• Version logicielle 1.0.1

Solution :
Chargez le pilote Infiniband avec les interruptions MSI-X désactivées, à l'aide 
de l'une des méthodes suivantes : 
• Tapez la commande suivante pour charger le pilote avec les interruptions 
MSI-X désactivées : modprobe mlx4_core msi_x=0  
• Ajoutez la ligne suivante au fichier /etc/modprobe.conf.local afin que 
mlx4_core ne n'utilise jamais MSI(x) lorsque le pilote est chargé : options 
mlx4_core msi_x=0   

TABLEAU 8 Oracle, Red Hat et SUSE Linux - Problèmes recensés (suite)

CR Description
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6915768 Au cours du redémarrage du système, vous pouvez constater une panic du 
noyau 

Problème : 
Au cours d'un redémarrage à chaud du système, vous risquez de voir une 
panique intermittente du noyau __cpufreq_governor.

Logiciels et systèmes d'exploitation concernés : 
• Oracle Enterprise Linux (OEL) 5.4
• Red Hat Linux (RHEL) 5.4
• Version logicielle 1.0

Solution :
Un patch a été créé pour résoudre ce problème. Vous pouvez le télécharger à 
l'adresse suivante :
https://bugzilla.redhat.com/attachment.cgi?id=336296&action=
diff

TABLEAU 8 Oracle, Red Hat et SUSE Linux - Problèmes recensés (suite)

CR Description
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Windows - Problèmes recensés

TABLEAU 9 Windows - Problèmes recensés 

CR Description

6914898 La réinsertion à chaud échoue avec le code 35 sous Windows Server 2008 SP2 
et R2 64 bits 

Problème : 
Sous Windows Server 2008 SP2 et 2008 R2, certains modules NEM ne sont 
actuellement pas prises en charge pour l'insertion à chaud. Les modules NEM 
ne peuvent pas être insérés à chaud : 
• SG-XPCIE2FCGBE-Q-Z - Sun StorageTek Dual 4 Go FC Dual GbE HBA, 
QLogic
• SG-XPCIE2FCGBE-E-Z - Sun StorageTek Dual 4 Go FC Dual GbE HBA, 
Emulex
• SG-XPCIEFCGBE-8Q-Z - Sun StorageTek Dual 8 Go FC Dual GbE HBA, 
QLogic 
• SG-XPCIEFCGBE-E8-Z - Sun StorageTek Dual 8 Go FC Dual GbE HBA, 
Emulex
• X7284A-Z - Sun Quad GbE Express Module

Systèmes d'exploitation concernés : 
• Windows Server 2008 Service Pack 2, 64 bits 
• Windows Server 2008 R2

Solution : 
Insérez le ou les modules concernés et redémarrez le système afin de les 
détecter. 
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Mises à jour de la documentation et errata

6879304 Windows Server 2008 R2 génère des messages d'avertissement dans le journal 
des événements système lorsque l'alimentation est limitée par la gestion de 
l'alimentation ILOM

Problème :
Lorsque l'alimentation est limitée par la fonction de gestion de l'alimentation 
d'ILOM, le système d'exploitation Windows Server 2008 R2 génère des 
messages d'avertissement dans le journal des événements système informant 
l'utilisateur que les processeurs sont restreints. Exemple d'événement : The 
Speed of Processor xx in group x is being limited by system 
firmware. The processor has been in this reduced performance 
state for xxxx seconds since last report.

Matériel, systèmes d'exploitation et logiciels concernés :
• Tous les serveurs Sun avec prise en charge de la gestion de l'alimentation
• Windows Server 2008 R2
• Version logicielle 1.0.1

Solution :
Aucune action n'est requise. Ce sont des événements attendus et ils ne signalent 
aucun problème. 

TABLEAU 10 Mises à jour de la documentation et errata

CR Description

Pas de 
numéro 
CR

 Le HBA documenté n'est pas disponible

Problème :
La carte de bus hôte suivante (HBA, Host Bus Adapter) est répertoriée comme 
une option  disponible dans le Guide d'installation du module serveur Sun Blade 
X6270 M2 pour les systèmes d'exploitation Windows (0498-821-10) : 
• SGX-SAS6-R-EM-Z   
Les HBA répertoriés ci-dessus ne sont pas encore disponibles dans le module 
serveur Sun Blade X6270 M2. 

Logiciels concernés :
• Version logicielle 1.0.1

Solution :
Non applicable

TABLEAU 9 Windows - Problèmes recensés (suite)

CR Description
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