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Utilisation de cette documentation 

Ce supplément Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 contient des 
informations à propos du microprogramme ILOM 3.0 spécifique au module serveur 
Sun Blade X6270 M2.
 

Pour obtenir une présentation complète du microprogramme ILOM 3.0 et de ses 
fonctionnalités ainsi que des procédures utilisateur, consultez l'ensemble de 
documents sur ILOM 3.0. Ces documents sont répertoriés dans Documentation 
connexe, page vii, et sont disponibles à l'adresse 
http://docs.sun.com/apps/docs/prod/int.lights.mgr30#hic 

Remarque – Oracle Integrated Lights Out Manager était appelé Sun Integrated 
Lights Out Manager.
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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

Sur ce site, vous pouvez rechercher des liens et naviguer vers les informations et 
téléchargements suivants : 

■ Informations et spécifications sur le produit

■ Systèmes d'exploitation pris en charge

■ Téléchargements du microprogramme et des logiciels 

■ Cartes en option prises en charge 

■ Modules NEM (Network Express Module) pris en charge

■ Options de stockage externe 

■ Image du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)

■ Image du DVD de l'assistant d'installation Sun

■ Image VTS Sun

■ Manuel  des systèmes 
vi Supplément Oracle ILOM 3.0 pour le module serveur Sun Blade X6270 M2 • Juin 2010



Documentation connexe
Les documents figurant dans le tableau suivant sont disponibles en ligne à l'adresse :

http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.x6270m2#hic

Titre Contenu
Numéro de 
référence Format

Notes de produit du module 
serveur Sun Blade X6270 M2

Informations de dernière 
minute sur le module serveur

821-2399 PDF
HTML

Guide de démarrage du module 
serveur Sun Blade X6270 M2

Informations d'installation de 
base pour la configuration du 
module serveur

821-0494 PDF
Document 
papier

Guide d'installation du module 
serveur Sun Blade X6270 M2

Informations d'installation 
détaillées pour la 
configuration du module 
serveur

821-2390 PDF
HTML
Option 
document 
papier

Guide d'installation du module 
serveur Sun Blade X6270 M2 
pour les systèmes d'exploitation 
Linux, Virtual Machine 
Software et Oracle Solaris

Instructions d'installation 
pour les systèmes 
d'exploitation Linux, Oracle 
VM, VMware et Oracle 
Solaris

821-2393 PDF
HTML

Guide d'installation du module 
serveur Sun Blade X6270 M2 
pour les systèmes d'exploitation 
Windows 

Instructions d'installation 
pour les systèmes 
d’exploitation Windows 
Server

821-2396 PDF
HTML

Sun Installation Assistant 2.3 
through 2.4 User’s Guide for 
x64 Systems (Guide de 
l'utilisateur de l'assistant 
d'installation Sun 2.3 à 2.4 pour 
les systèmes x64)

Instructions d'utilisation du 
SIA (Sun Installation 
Assistant) lors de 
l'installation d'un système 
d'exploitation Windows ou 
Linux

821-0694 PDF
HTML

Manuel d'entretien du module 
serveur Sun Blade X6270 M2 
(Sun Blade X6270 M2 Server 
Module Service Manual)

Informations et procédures 
d'entretien et de mise à 
niveau du module serveur

821-0499 PDF
HTML
Utilisation de cette documentation vii



Les versions traduites de certains de ces documents sont disponibles sur les sites 
Web répertoriés ci-dessus de ce tableau. Veuillez noter que la documentation anglaise 
est révisée plus fréquemment. Par conséquent, elle est peut-être plus à jour que la 
documentation traduite.

Documentation, support et formation
Ces sites Web proposent des ressources supplémentaires : 

■ Documentationhttp://docs.sun.com

■ Support http://www.sun.com/support/

■ Formation http://www.sun.com/training/

Sun Server CLI and IPMItool 
2.0 User’s Guide (Guide de 
l'utilisateur de la CLI et 
d'IPMItool 2.0 pour les serveurs 
Sun)

Informations sur la procédure 
d'installation, de 
configuration et de travail 
avec les outils de la CLI et 
IPMItool 

821-1600 PDF
HTML

Guide de diagnostic des serveurs 
Sun x86 

Informations concernant 
l'utilisation des outils du 
logiciel de diagnostic fournis 
avec les serveurs Oracle x86 

820-6750 PDF
HTML

Ensemble de documents Oracle 
Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 (appelé 
auparavant ensemble de 
documents Sun Integrated 
Lights Out Manager)

Documents abordant les 
fonctions d'ILOM et les 
tâches communes aux 
serveurs et aux modules de 
serveur prenant en charge 
ILOM 3.0

820-5523
820-6410
820-6411
820-6412
820-6413

PDF
HTML

Supplément Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 
3.0 pour module serveur Sun 
Blade X6270 M2

Informations ILOM 
spécifiques au module 
serveur Sun Blade X6270 M2

821-2402 PDF
HTML

Important Safety Information 
for Sun Hardware Systems 
(Informations de sécurité 
importantes sur le matériel Sun)

Informations multilingues de 
sécurité et de conformité des 
composants matériels de tous 
les systèmes Sun

821-1590 Document 
papier

Titre Contenu
Numéro de 
référence Format
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Conventions typographiques

Commentaires sur la documentation
Pour nous envoyer vos commentaires sur ce document, cliquez sur le lien 
Feedback[+] à l’adresse http://docs.sun.com. Veuillez mentionner le titre et le 
numéro de référence du document dans vos commentaires :

Supplément Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 pour module serveur Sun 
Blade X6270 M2, référence 821-2402-10.

Police de 
caractère*

* Les paramètres de votre navigateur peuvent être différents.

Signification Exemples

AaBbCc123 Noms de commandes, de fichiers 
et de répertoires ; informations 
affichées à l'écran.

Modifiez le fichier .login.
Utilisez ls -a pour afficher la liste de 
tous les fichiers.
% Vous avez du courrier.

AaBbCc123 Ce que l’utilisateur tape par 
opposition aux messages 
apparaissant à l’écran.

% su
Password:

AaBbCc123 Titres de guide, nouveaux mots 
ou termes, mots à mettre en 
valeur. Remplacez les variables 
de ligne de commande par les 
noms ou les valeurs appropriés.

Lisez le chapitre 6 du Guide de 
l’utilisateur.
Il s’agit d’options de classe.
Vous devez être un superutilisateur 
pour effectuer ces opérations.
Pour supprimer un fichier, tapez rm 
nom-fichier.
Utilisation de cette documentation ix



Téléchargement de produits
Pour télécharger les derniers logiciels du produit, allez sur le site Web suivant :

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

Sur ce site, vous pouvez rechercher des liens et naviguer vers les informations et 
téléchargements suivants : 

■ Image du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)

■ Image du DVD Sun Installation Assistant

■ Image de Sun Validation Test Suite (SunVTS)
x Supplément Oracle ILOM 3.0 pour le module serveur Sun Blade X6270 M2 • Juin 2010



CHAPITRE 1

Jeu de fonctions ILOM 3.0

Ce chapitre présente brièvement ILOM et définit l'objet des fonctions communes et 
de plate-forme d'ILOM 3.0. Ce chapitre aborde les sujets suivants :

■ Présentation d'ILOM, page 1

■ Jeu de fonctions communes et fonctions spécifiques au serveur ILOM 3.0, page 
1

■ Ensemble de documents sur les fonctions communes d'ILOM 3.0, page 2

Présentation d'ILOM
Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) est un microprogramme de gestion 
de système préinstallé sur tous les serveurs x86 d'Oracle et certains serveurs SPARC. 
Il vous permet de gérer et de contrôler activement les composants installés sur le 
serveur. ILOM fournit une interface Web et une interface de ligne de commande, 
ainsi que les interfaces SNMP et IPMI. 

Jeu de fonctions communes et fonctions 
spécifiques au serveur ILOM 3.0
Le module serveur Sun Blade X6720 M2 d'Oracle prend en charge l'ensemble du jeu 
de fonctions d' ILOM fournies dans 3.0. En outre, il prend également en charge les 
fonctions d'ILOM propres au module serveur Sun Blade X6270 M2.  

Pour en savoir plus sur l'utilisation des fonctions communes à toutes les plates-
formes de serveur, reportez-vous à la collection de documentation d' ILOM 3.0. Pour 
obtenir une description détaillée des guides ainsi que de l'ensemble de documents 
ILOM 3.0, reportez-vous à la section Ensemble de documents sur les fonctions 
communes d'ILOM 3.0, page 2.
1



Pour en savoir plus sur l'utilisation des fonctions propres au module serveur Sun 
Blade X6270 M2, reportez-vous au chapitre 2. 

Ensemble de documents sur les fonctions 
communes d'ILOM 3.0
Le TABLEAU 1-1 identifie les guides de l'ensemble de documents Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM 3.0) (appelé auparavant ensemble de documents Sun 
Integrated Lights Out Manager 3.0). Reportez-vous à ces guides pour plus 
d'informations sur l'utilisation des fonctions ILOM communes à toutes les plates-
formes de serveur.

TABLEAU 1-1 Ensemble de documents sur les fonctions communes d'ILOM

Titre Contenu Référence

Mises à jour des fonctions Oracle 
Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 et notes de version

Pour chaque version après ILOM 3.0, ce guide fournit des 
informations sur :
• Nouvelles fonctions d'ILOM 3.0.x
• Problèmes recensés et solutions possibles
• Problèmes résolus

820-7329

Oracle Integrated Lights Out 
Manager (ILOM) 3.0 Getting 
Started Guide (Guide de démarrage 
d'Oracle Integrated Lights Out 
Manager (ILOM) 3.0)

Ce guide comporte des procédures de configuration 
simples à suivre qui vous permettront de prendre en main 
ILOM. 

820-5523

Guide des notions fondamentales 
sur Oracle Integrated Lights Out 
Manager (ILOM) 3.0

Ce guide fournit des informations conceptuelles sur toutes 
les fonctions communes dans ILOM 3.0.

820-6410
2 Supplément Oracle ILOM 3.0 pour le module serveur Sun Blade X6270 M2 • Juin 2010



Vous pouvez consulter et télécharger des guides dans l'ensemble des documents 
ILOM 3.0 à l'adresse : 
http://docs.sun.com/app/docs/prod/int.lights.mgr30#hic 

Oracle Integrated Lights Out 
Manager (ILOM) 3.0 Web 
Interface Procedures Guide (Guide 
des procédures relatives à 
l'interface Web d'Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 3.0)

Ce guide fournit des informations procédurales pour 
toutes les fonctions Web communes disponibles dans 
ILOM 3.0.

820-6411

Oracle Integrated Lights Out 
Manager (ILOM) 3.0 CLI 
Procedures Guide (Guide des 
procédures relatives à la CLI 
d'Oracle Integrated Lights Out 
Manager (ILOM) 3.0)

Ce guide fournit des informations procédurales pour 
toutes les fonctions de ligne de commande communes 
disponibles dans ILOM 3.0.

820-6412

Oracle Integrated Lights Out 
Manager (ILOM) 3.0 Management 
Protocols Reference Guide (Guide 
de référence des protocoles de 
gestion d'Oracle Integrated Lights 
Out Manager (ILOM) 3.0)

Ce guide fournit des informations sur l'accès aux fonctions 
d'ILOM lors de l'utilisation de protocoles de gestion tels 
que :
• SNMP (Simple Network Management Protocol) 
• Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
• Web Service Management (WS-Man) et Common 

Information Model (CIM)

820-6413

TABLEAU 1-1 Ensemble de documents sur les fonctions communes d'ILOM

Titre Contenu Référence
Chapitre 1 Jeu de fonctions ILOM 3.0 3
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CHAPITRE 2

Fonctions de la plate-forme d' ILOM 
pour le module serveur 
Sun Blade X6270 M2

ILOM 3.0 fonctionne sur de nombreuses plates-formes, prenant en charge des 
fonctions communes à toutes les plates-formes. Certaines fonctions d'ILOM 
appartiennent à un sous-ensemble de plates-formes and non à la totalité. Ce chapitre 
décrit les fonctions propres au module serveur Sun Blade X6270 M2.  

Pour obtenir des informations détaillées sur les fonctions d'ILOM communes à 
toutes les plates-formes de serveur, reportez-vous à l'ensemble de documents ILOM 
3.0, comme décrit à la section Ensemble de documents sur les fonctions communes 
d'ILOM 3.0, page 2. 

Les fonctions d'LOM présentées dans ce chapitre qui sont spécifiques au module 
serveur Sun Blade X6270 M2 sont les suivantes: 

■ Microprogramme pris en charge sur le serveur, page 6

■ Pack de gestion du matériel pour un serveur unique, page 6

■ Gestion sideband ILOM, page 9

■ Commutation de la sortie du port série entre les consoles SP et hôte, page 16

■ Suppression des pannes du serveur et du CMM, page 19

■ Informations de référence relatives aux capteurs et voyants, page 20

■ Informations de référence relatives aux messages SNMP et PET, page 25
5



Microprogramme pris en charge sur le 
serveur 
Le TABLEAU 2-1 identifie les versions de microprogramme d'ILOM et  du BIOS prises 
en charge par le module serveur Sun Blade X6270 M2. 

Pour plus d'informations sur la procédure de mise à jour du microprogramme sur 
votre serveur, reportez-vous à l'ensemble de documents relatif aux fonctions 
communes d'ILOM 3.0 disponible à l'adresse suivante :

http://docs.sun.com/app/docs/prod/int.lights.mgr30#hic

Pack de gestion du matériel pour un 
serveur unique 
Le pack de gestion du matériel du serveur Sun (Pack de gestion du matériel) 
d'Oracle fournit des outils vous permettant de gérer et de configurer vos serveurs 
Oracle à partir du système d'exploitation hôte. Pour utiliser ces outils, vous devez 
installer le logiciel du pack de gestion du matériel sur votre serveur. Après avoir 
installé le pack de gestion du matériel, vous pourrez effectuer les tâches de gestion 
du serveur suivantes décrites au TABLEAU 2-2

TABLEAU 2-1 Microprogramme de plate-forme pris en charge 

Version du 
processeur de service 
d'ILOM Version du BIOS hôte

Microprogramme du module de 
gestion du châssis (CMM) ILOM Matériel applicable

3.0.9.15.a 08.04.01 3.0.6.11.b (r48988) (ou 
version ultérieure) 

Module serveur Sun Blade X6270 
M2
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.

TABLEAU 2-2 Pack de gestion du matériel - Tâches de gestion du serveur 

Tâche de gestion du serveur 
À partir du SE de l'hôte* Implémentation du pack de gestion du matériel  Outil

Surveillance du matériel Oracle 
avec l'adresse IP de l'hôte

Utilisez l'agent de gestion du matériel et les plug-ins 
du protocole SNMP (Simple Network Management 
Protocol) au niveau du système d'exploitation pour 
activer la surveillance in-band de votre matériel 
Oracle. Cette fonctionnalité de surveillance in-band 
vous perme d'utiliser l'adresse IP du système 
d'exploitation hôte pour surveiller vos serveurs Oracle 
sans connecter le port de gestion ILOM à votre réseau.

Outil de gestion
 au niveau du SE hôte

Surveillance des périphériques 
de stockage, notamment des 
baies de disque RAID

Utilisez l'agent de gestion du stockage du serveur au 
niveau du système d'exploitation pour activer la 
surveillance in-band des périphériques de stockage 
configurés sur vos serveurs Oracle. L'agent de gestion 
du stockage du serveur fournit un démon de système 
d'exploitation qui collecte des informations sur les 
périphériques de stockage du serveur, notamment les 
disques durs et les baies RAID, et les envoie au 
processeur de service ILOM. Les fonctions du 
surveillance du stockage dans ILOM vous permettent 
de consulter et de surveiller les informations fournies 
par l'agent de gestion du stockage du serveur. Vous 
pouvez accéder aux fonctions de surveillance du 
stockage dans ILOM à partir de l'interface de ligne de 
commande (CLI).

Fonctions de 
surveillance de 
stockage
 de la CLI ILOM 3.0 

Configuration des paramètres 
CMOS du BIOS, de l'ordre de 
démarrage des périphériques et 
de certains paramètres du 
processeur de service

Utilisez l'outil de la CLI biosconfig à partir du système 
d'exploitation hôte pour configurer les paramètres 
CMOS du BIOS, l'ordre de démarrage des 
périphériques et certains processeurs de service (SP) 
de vos serveurs Oracle x86.

CLI biosconfig
 au niveau du SE hôte 

Interrogation, mise à jour et 
validation des versions de 
microprogramme sur les 
périphériques de stockage SAS 
pris en charge

Utilisez l'outil CLI fwupdate à partir du système 
d'exploitation hôte pour interroger, mettre à jour et 
valider les versions de microprogramme sur les 
périphériques de stockage pris en charge, tels que les 
adaptateurs de bus hôte SAS (HBA), les contrôleurs de 
stockage SAS intégrés, les expandeurs de stockage 
SAS LSI et les unités de disque (lecteurs flash et à 
support rotatif).

CLI fwupdate
 au niveau du SE hôte 

* Les systèmes d'exploitation pris en charge sont les suivants : Oracle Solaris, Linux, Windows et VMware
Chapitre 2 Fonctions de la plate-forme d' ILOM pour le module serveur Sun Blade X6270 M2 7



Affichage de la matrice de prise en charge et 
téléchargement du logiciel du pack de gestion du 
matériel
Reportez-vous au tableau suivant pour consulter la matrice de prise en charge du 
logiciel du pack de gestion du matériel ou pour télécharger ce dernier.

Restauration, définition et 
consultation des paramètres de 
configuration d'ILOM

Utilisez l'outil CLI ilomconfig à partir du système 
d'exploitation hôte pour restaurer les paramètres de 
configuration d'ILOM, ainsi que pour consulter et 
définir les propriétés d'ILOM associées à la gestion du 
réseau, à la configuration de l'horloge et à la gestion 
des utilisateurs.

CLI ilomconfig
 au niveau du SE hôte

Affichage ou création de 
volumes RAID sur des unités 
de stockage

Utilisez l'outil CLI raidconfig à partir du système 
d'exploitation hôte pour consulter et créer des 
volumes RAID sur les unités de stockage connectées 
aux contrôleurs RAID, notamment les baies de 
stockage.

CLI raidconfig
 au niveau du SE hôte

Utilisation de l'outil IPMItool 
pour accéder aux serveurs 
Oracle et les gérer

Utilisez la ligne de commande « open source » 
IPMItool à partir du système d'exploitation hôte pour 
accéder aux serveurs Oracle et  les gérer à l'aide du 
protocole IPMI.

Ligne de commande 
IMPItool
 au niveau du SE hôte

Description URL

Affichage du système 
d'exploitation et de la prise 
en charge matérielle pour le 
pack de gestion du matériel

http://www.sun.com/systemmanagement/management
pack_supportmatrix.jsp 

Téléchargement du logiciel 
du pack de gestion du 
matériel

http://www.sun.com/systemmanagement/management
tools.jsp#management

TABLEAU 2-2 Pack de gestion du matériel - Tâches de gestion du serveur  (suite)

Tâche de gestion du serveur 
À partir du SE de l'hôte* Implémentation du pack de gestion du matériel  Outil

* Les systèmes d'exploitation pris en charge sont les suivants : Oracle Solaris, Linux, Windows et VMware
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Documentation du pack de gestion du matériel
Pour obtenir des instructions sur l'installation du logiciel du pack de gestion ou 
l'utilisation de ses composants, consultez la documentation suivante relative au pack 
de gestion du matériel :

■ Sun Server Hardware Management Pack 2.0 User’s Guide (Guide utilisateur du pack de 
gestion du matériel 2.0 des serveurs Sun) (821-1609)

■ Sun Server Management Agent 2.0 User’s Guide (Guide utilisateur de l'agent de gestion 
2.0 des serveurs Sun) (821-1601)

■ Sun Server CLI and IPMItool 2.0 User’s Guide (Guide de l'utilisateur de la CLI et 
d'IPMItool 2.0 pour les serveurs Sun) (821-1600)

Pour en savoir plus sur l'utilisation des fonctions de contrôle du stockage dans 
ILOM, reportez-vous au chapitre 4 du  Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 
3.0 Feature Updates and Release Notes (Mises à jour d'Oracle Integrated Lights Out 
Manager (ILOM) 3.0 et notes de version) (820-7329). 

Pour en savoir plus sur l'accès à votre serveur et sa gestion via SNMP ou IPMI, 
reportez-vous auOracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Management 
Protocols Reference Guide (Guide des références des protocoles de gestion Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 3.0) (820-6413). 

Gestion sideband ILOM
Par défaut, la connexion au processeur de service (SP) du serveur est effectuée par le 
biais du port de gestion réseau out-of-band (NET MGT). La fonction de gestion 
sideband ILOM vous permet de sélectionner le port NET MGT ou l'un des ports 
Gigabit Ethernet du serveur (NET 0,1, 2, 3), en l'occurrence des ports in-band ou 
sideband, pour envoyer ou recevoir des commandes ILOM vers et à partir du SP du 
serveur. Les ports in-band sont également désignés en tant que ports sideband.

En utilisant un port de gestion sideband pour gérer le processeur de service du 
serveur, une connexion par câble et un port de commutateur réseau ne sont plus 
nécessaires. Dans des configurations où de nombreux serveurs sont gérés, comme 
par exemple dans les centres de données, la gestion sideband peut ainsi permettre 
des économies importantes en termes d'utilisation de matériel et de réseau.

Vous pouvez configurer la gestion sideband en utilisant l'interface Web, l'interface de 
ligne de commande (CLI), le BIOS ou IPMI. Pour prendre connaissance des 
considérations spéciales, lisez les sections suivantes :

■ Considérations spéciales relatives à la gestion sideband, page 10

■ Configuration de la gestion sideband à l'aide de l'interface Web, page 10
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■ Configuration de la gestion sideband via l'interface de ligne de commande (CLI), 
page 11

■ Configuration de la gestion sideband via l'utilitaire de configuration du BIOS 
hôte, page 13

Considérations spéciales relatives à la gestion 
sideband
Lorsque la gestion sideband est active dans ILOM, les situations suivantes peuvent 
exister :

■ La connexion au processeur de service (SP) du serveur peut être interrompue si 
vous changez la configuration du port de gestion SP lorsque vous êtes connecté 
au processeur de service (SP) via une connexion réseau, telle que SSH, Web ou 
ILOM Remote Console.

■ La connectivité intégrée entre le processeur de service et le système d'exploitation 
hôte peut ne pas être prise en charge par le contrôleur Gigabit Ethernet hôte 
intégré. Dans ce cas, utilisez un port différent ou routez le trafic de transmission 
entre la source et les cibles de destination au lieu d'utiliser la commutation/un 
pont L2. 

■ La mise hors tension et sous tension de l'hôte du serveur peuvent interrompre la 
connectivité réseau des ports Gigabit Ethernet du serveur (NET 0, 1, 2, 3)  
configurés pour la gestion sideband. Dans ce cas, configurez les ports de 
commutation/pont contigus sous forme de ports hôtes.

Remarque – Si les ports sont configurés comme ports de commutation et 
participent au protocole STP (Spanning Tree Protocol), vous pouvez être confronté à 
des indisponibilités plus longues du fait du délai nécessaire au recalcul de 
l'arborescence. 

▼ Configuration de la gestion sideband à l'aide de 
l'interface Web
1. Connectez-vous à l’interface Web d’ILOM.

2. Choisissez Configuration --> Network (Réseau).

La page Network Settings (Paramètres réseau) s’affiche.
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3. Dans cette page, procédez comme suit :

a. Sélectionnez DHCP pour obtenir automatiquement l'adresse IP ou 
sélectionnez Static (Statique) pour indiquer l'adresse IP appropriée.

b. Pour sélectionner le port de gestion sideband, cliquez sur la liste déroulante 
Management Port (Port de gestion) et sélectionnez le port de gestion 
souhaité.

Cette liste déroulante vous permet de choisir l'un des quatre ports Gigabit 
Ethernet, /SYS/MB/NETn,, n correspond ici aux chiffres 0 à 3. Le port NET 
MGT du SP, /SYS/SP/NET0, est défini par défaut.

c. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour que vos modifications soient prises en 
compte.

▼ Configuration de la gestion sideband via 
l'interface de ligne de commande (CLI)
1. Connectez-vous à ILOM via la CLI.

Remarque – Une connexion série pour cette procédure permet d'éviter la perte de 
connectivité pendant les modifications de configuration de la gestion sideband.

2. En cas de connexion par le port série, vous pouvez assigner une adresse IP 
statique.

Pour en savoir plus, consultez les informations sur l'affectation d'une adresse IP 
dans le Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270 M2 (821-2390). 
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3. Pour afficher les paramètres de port en cours, saisissez la commande suivante :

-> show /SP/network

Les propriétés réseau s'affichent. Par exemple :

Dans la sortie ci-dessus, l'adresse macaddress est identique à l'adresse 
outofbandmacaddress du SP et l'adresse active managementport est définie 
par défaut (/SYS/SP/NET0).

4. Pour définir le port de gestion SP en tant que port sideband, saisissez la 
commande suivante :

-> set /SP/network pendingmanagementport=/SYS/MB/NETn 

Où n correspond à 0, 1, 2 ou 3.

-> set commitpending=true

/SP/network
    Targets:
    Properties:
        commitpending = (Cannot show property)
        dhcp_server_ip = none
        ipaddress = xx.xx.xx.xx
        ipdiscovery = static
        ipgateway = xx.xx.xx.xx
        ipnetmask = xx.xx.xx.xx
        macaddress = 11.11.11.11.11.86
        managementport = /SYS/SP/NET0
        outofbandmacaddress = 11.11.11.11.11.86
        pendingipaddress = xx.xx.xx.xx
        pendingipdiscovery = static
        pendingipgateway =  xx.xx.xx.xx
        pendingipnetmask =  xx.xx.xx.xx
        pendingmanagementport = /SYS/SP/NET0
        sidebandmacaddress = 11.11.11.11.11.87 
        state = enabled
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5. Pour afficher la modification, saisissez la commande suivante :

-> show /SP/network

Les propriétés réseau s'affichent et indiquent que la modification a été appliquée. 
Par exemple :

Dans la sortie ci-dessus, macaddress correspond à sidebandmacaddress, et  
managementport correspond à pendingmanagementport.

▼ Configuration de la gestion sideband via 
l'utilitaire de configuration du BIOS hôte
Vous pouvez accéder à l'utilitaire de configuration du BIOS à partir des interfaces 
suivantes :

■ Utilisez un clavier USB, une souris et un moniteur VGA directement connectés au 
serveur.

■ Utilisez un terminal (ou un émulateur de terminal connecté à un ordinateur) via 
le port série qui se trouve sur le panneau arrière du serveur.

■ Connectez-vous au serveur en utilisant ILOM Remote Console. Pour utiliser cette 
interface, vous devez connaître l'adresse IP du serveur. 

Pour configurer la gestion sideband en utilisant l'utilitaire de configuration du BIOS 
hôte, procédez comme suit : 

/SP/network
    Targets:
    Properties:
        commitpending = (Cannot show property)
        dhcp_server_ip = none
        ipaddress = xx.xx.xx.xx
        ipdiscovery = static
        ipgateway = xx.xx.xx.xx
        ipnetmask = xx.xx.xx.xx
        macaddress = 11.11.11.11.11.87
        managementport = /SYS/MB/NETn
        outofbandmacaddress = 11.11.11.11.11.86
        pendingipaddress = xx.xx.xx.xx
        pendingipdiscovery = static
        pendingipgateway =  xx.xx.xx.xx
        pendingipnetmask =  xx.xx.xx.xx
        pendingmanagementport = /SYS/MB/NETn
        sidebandmacaddress = 11.11.11.11.11.87
        state = enabled
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1. Mettez le serveur sous tension ou mettez-le hors tension, puis sous tension.

2. Pour lancer l'utilitaire de configuration du BIOS, appuyez sur la touche F2 lors 
de l’autotest de l'allumage (POST).

Une fois le BIOS lancé, l'écran principal supérieur BIOS Setup Utility (Utilitaire de 
configuration du BIOS) s'affiche. En haut de l'écran, sept options de menu sont 
affichées.

3. Dans le menu principal, sélectionnez Advanced (Avancé) --> IPMI 
Configuration (Configuration IPMI).

L'écran de configuration IPMI 2.0 s'affiche.
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4. Dans l'écran de configuration IPMI 2.0, sélectionnez l'option Set LAN 
Configuration (Définir la configuration LAN).

L'écran de configuration LAN s'affiche.
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5. Dans l'écran de configuration LAN, procédez comme suit :

a. Utilisez les touches de gauche et de droite pour sélectionner l'option IP 
Assignment (Assignation IP) et la définir sur DHCP.

b. Utilisez les touches de gauche et de droite pour sélectionner l'option Active 
Management Port (Port de gestion actif) et paramétrer le port sur un port de 
gestion sideband (NET0, NET1, NET2, NET3).

Le port NET MGT est défini par défaut.

c. Sélectionnez Commit (Valider) pour que vos modifications soient prises en 
compte.

Commutation de la sortie du port série 
entre les consoles SP et hôte
Vous pouvez commuter la sortie du port série  du module serveur Sun Blade X6720 
M2 entre la console SP (SER MGT) et la console hôte (COM1). Par défaut, la console 
SP est connectée au port série du système. Cette fonction est intéressante pour le 
débogage du noyau Windows, car elle permet de voir le trafic de caractères non-
ASCII provenant de la console hôte.
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Vous pouvez commuter la sortie du port série par le biais de l'interface Web ILOM 
ou de l'interface de ligne de commande ILOM (CLI). Pour obtenir des instructions à 
ce sujet, reportez-vous aux sections suivantes :

■ Commutation de la sortie du port série via l'interface Web, page 17

■ Commutation de la sortie du port série via l'interface de ligne de commande 
(CLI), page 18

Attention – Vous devez configurer le réseau sur le SP avant de tenter de commuter 
le propriétaire du port série vers le serveur hôte. Si vous commutez le propriétaire 
du port série vers le serveur hôte alors que le réseau n'est pas correctement 
configuré, vous serez incapable de vous connecter via la CLI ou l'interface Web pour 
commuter le propriétaire de port série vers le processeur de service (SP). Pour 
paramétrer de nouveau le propriétaire du port série sur le SP, vous devez utiliser le 
menu ILOM Preboot (Prédémarrage ILOM) pour rétablir l'accès au port série sur le 
réseau. Pour plus d'informations, consultez les informations du menu de 
préinitialisation d'ILOM dans le Manuel d'entretien du module serveur Sun Blade X6270 
M2 (Sun Blade X6270 M2 Server Module Service Manual) (821-0499). 

▼ Commutation de la sortie du port série via 
l'interface Web
1. Connectez-vous à l’interface Web d’ILOM.

2. Sélectionnez Configuration -->Serial Port (Port série).

La page Serial Port Settings (Paramètres du port série) s’affiche.
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3. Pour sélectionner un propriétaire de port série, cliquez sur la liste déroulante 
Owner (Propriétaire) et sélectionnez celui que vous souhaitez.

Cette liste déroulante vous permet de sélectionner Service Processor 
(Processeur de service) ou Host Server (Serveur hôte).

Par défaut, Service Processor est sélectionné.

4. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour que vos modifications soient prises en 
compte.

▼ Commutation de la sortie du port série via 
l'interface de ligne de commande (CLI)
1. Connectez-vous à la CLI d’ILOM.
18 Supplément Oracle ILOM 3.0 pour le module serveur Sun Blade X6270 M2 • Juin 2010



2.  Pour définir le propriétaire du port série, saisissez la commande suivante :

-> set /SP/serial/portsharing/owner=host

Par défaut, le propriétaire est owner=SP.

Suppression des pannes du serveur et du 
CMM
En cas de panne d'un composant serveur, le serveur génère une erreur spécifique au 
composant, qui est capturée par le processeur de service (SP) d'ILOM. Certaines 
pannes sont supprimées automatiquement en remplaçant le composant défectueux. 
D'autres pannes générées pour les composants qui ne sont pas accessibles à chaud 
doivent être éliminées manuellement. Vous pouvez utiliser l'interface Web ILOM ou 
l'interface de ligne de commande (CLI) pour supprimer manuellement une panne. 

Pour les sous-systèmes du module serveur Sun Blade X6270 M2, les types de pannes 
suivants doivent être supprimés manuellement après le remplacement du 
composant défectueux : 

■ Pannes des modules FEM (Fabric Expansion Module)

■ Pannes de CPU

■ Pannes de la carte mère (lorsque celle-ci n'est pas remplacée)

Les autres pannes capturées par la fonction de gestion des pannes d'ILOM 
comprennent les défaillances générées par le module de contrôle de châssis (CMM) 
Ces pannes se produisent si d'autres composants du châssis échouent, par exemple :  

■ Pannes CMM 

■ Pannes du ventilateur 

■ Pannes de l'alimentation

■ Pannes des modules NEM

Les pannes du châssis ne sont pas automatiquement effacées par le système. Vous 
devez effacer manuellement ces pannes dans la fonction de gestion des pannes sur le 
CMM. Après avoir effacé les erreurs signalées par le CMM, les pannes du châssis 
sont automatiquement supprimées par le système dans la fonction de gestion des 
pannes sur le SP d'ILOM.  

Lors de la suppression des pannes, tenez compte points suivants :

■ Lors de la suppression les pannes de mémoire DIMM, notez que les pannes 
DIMM peuvent s'étendre au système (/SYS/MB) ou à une seule mémoire DIMM 
(/SYS/MB/Pn/Dn). 

■ Les pannes PCIe comprennent /SYS/MB/NETn. 
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La procédure de suppression d'une erreur varie selon le type de panne :

■ Pour supprimer la panne fault.security.integrity-
compromised@/sys/sp, remettez le capot du serveur en place et redémarrez le 
SP du serveur. 

■ Pour supprimer les pannes DIMM, CPU, de carte mère, et PCIe, accédez au 
processeur de service ILOM du serveur et supprimez la panne du composant 
défectueux.  

Pour obtenir des informations sur la manière d'utiliser l' interface Web d' ILOM ou 
l'interface de ligne de commande (CLI) pour supprimer les pannes de serveur, 
reportez-vous à l'ensemble de documents sur le jeu de fonctions communes d'Oracle 
ILOM 3.0 disponible à l'adresse : 

http://docs.sun.com/app/docs/prod/int.lights.mgr30#hic

Informations de référence relatives aux 
capteurs et voyants
Le serveur comprend de nombreux capteurs indiquant les états du matériel. Nombre 
de ces capteurs sont utilisés pour réguler la vitesse des ventilateurs et exécuter 
d'autres actions, comme l'allumage des diodes et la mise hors tension du serveur.

Cette section décrit les capteurs qu'ILOM surveille sur le module serveur Sun Blade 
X6720 M2. 

Les types de capteur suivants sont présentés :

■ Capteurs de température, page 21

■ Capteurs de ventilateurs, page 21

■ Capteurs FEM et ESM, page 22

■ Capteurs d'alimentation, page 22

■ Capteurs de présence d'entité, page 23

■ Indicateurs du système, page 23
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Remarque – Pour en savoir plus sur la lecture des capteurs ou sur la détermination 
de l'état des indicateurs du système dans ILOM, reportez-vous au Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 3.0 CLI Procedures Guide (Guide des procédures relatives à la 
CLI d'Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0) (820-6412) et Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Web Interface Procedures Guide (Guide des procédures 
relatives à l'interface Web d'Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0) (820-
6411).

Capteurs de température
Le TABLEAU 2-3 décrit les capteurs environnementaux. 

Capteurs de ventilateurs
Le TABLEAU 2-5 décrit les capteurs du ventilateur. 

TABLEAU 2-3 Capteurs de température

Nom du capteur Type de capteur Description

/SYS/MB/T_AMB Temperature Capteur de température ambiante de la carte 
mère

/SYS/T_AMB Temperature Mise en miroir de /SYS/Mo/T_AMB  

/SYS/MB/RFEM0/T_AMB Température Capteur de température sur FMAM 

TABLEAU 2-4 Capteurs de ventilateurs

Nom du capteur Type de capteur Description

/SYS/FM[0-5]/F[0-1]/TACH Vitesse Vitesse des capteurs de ventilateurs

/SYS/FM[0-5]/ERR Panne Erreur de module de ventilateur 
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Capteurs FEM et ESM
Le TABLEAU 2-5 décrit les capteurs du module FEM (Fabric Expansion Module) et du 
module ESM (Energy Storage Module). 

Capteurs d'alimentation
Le TABLEAU 2-6 décrit les capteurs d'alimentation.

TABLEAU 2-5 Capteurs FEM et ESM 

Nom du capteur Type de capteur Description

/SYS/MB/RFEM[0-1]/FAULT Panne Se désactive lorsque le module 
FEM échoue

/SYS/MB/RFEM[0-1]/ESM/FAULT Panne Détecte si le module ESM est en 
panne

TABLEAU 2-6 Capteurs d'alimentation, de tension et de courant d'alimentation

Nom du capteur Type de capteur Description

/SYS/PS[0-1]/PRSNT Présence Capteur de présence d'alimentation

/SYS/PS[0-1]/S[0-
1]/V_IN_ERR

Panne Capteur de tension d'entrée de 
l'alimentation

/SYS/PS[0-1]/S[0-
1]/V_OUT_OK

Panne Capteur de panne de tension de 
sortie d'alimentation

/SYS/VPS Panne Contrôleur de tension et de courant
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Capteurs de présence d'entité
Le TABLEAU 2-7 décrit les capteurs de présence d'entité. Dans ca tableau, n désigne 
les nombres 
0-n.

Indicateurs du système
Le TABLEAU 2-8 décrit les indicateurs du système. 

TABLEAU 2-7 Capteurs  de présence

Nom du capteur Type de capteur Description

/SYS/HDD[0-3]/PRSNT Présence d'entité Capteur de présence du 
périphérique de stockage

/SYS/PS[0-1]/PRSNT Présence d'entité Capteur de présence d'alimentation

/SYS/PEM[0-1]/PRSNT Présence d'entité Capteur de présence PCI 
ExpressModule

/SYS/NEM[0-1]/PRSNT Présence d'entité Capteur de présence de module 
NEM (Network Express Module)

/SYS/CMM/PRSNT Présence d'entité Capteur de présence du CMM 
(chassis monitoring module)

/SYS/BL[0-9]/PRSNT Présence d'entité Capteur de présence de lame

/SYS/SLOTID Présence d'entité ID de l'emplacement de lame

/SYS/MB/P[0-1]/PRSNT Présence d'entité Capteur de présence du CPU

/SYS/MB/P[0-1]/D[0-8]/PRSNT Présence d'entité Capteur de présence de module 
DIMM

/SYS/MB/RFEM[0-1]/PRSNT Présence d'entité Capteur de présence de module FEM 
(Fabric Expansion Module)

/SYS/MB/REM/PRSNT Présence d'entité Capteur de présence de module 
REM (RAID Expansion Module)

/SYS/MB/FMOD/PRSNT Présence d'entité Capteur de présence de module 
Flash (FMOD) 

/SYS/MB/RFEM[0-
1]/ESM/PRSNT

Présence d'entité Capteur de présence de module ESM 
(Energy Storage Module)
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TABLEAU 2-8 Indicateurs du système 

Nom du capteur Description

/SYS/OK DEL verte OK/Alimentation du panneau avant

/SYS/LOCATE DEL blanche de localisation du panneau avant

/SYS/SERVICE DEL orange de maintenance du panneau avant 

/SYS/OK2RM DEL bleue OK pour démontage du panneau 
avant

/SYS/HDD[0-3]/OK2RM DEL bleue OK pour démontage de l'unité de 
stockage

/SYS/HDD[0-3]/SERVICE DEL orange de maintenance de l'unité de 
stockage

/SYS/RFEM[0-1]/SERVICE Indicateur de maintenance RFEM de l'unité de 
stockage

/SYS/FMOD[0-1]/SERVICE Indicateur de maintenance FMOD

/SYS/MB/P[0-1]/SERVICE Indicateur de maintenance du CPU

/SYS/MB/P[0-1]/D[0-8]/SERVICE Indicateur de maintenance DIMM
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Informations de référence relatives aux 
messages SNMP et PET
Cette section décrit les messages Simple Network Management Protocol (SNMP) et 
Platform Event Trap (PET) générés par les périphériques contrôlés par ILOM.

■ Déroutements SNMP, page 25

■ Messages d'événement PET, page 31

Déroutements SNMP 
Les déroutements SNMP sont générés par des agents SNMP installés sur les 
périphériques SNMP gérés par ILOM. ILOM reçoit les déroutements SNMP et les 
convertit en messages d'événement SNMP apparaissant dans le journal des 
événements. Pour plus d'informations sur les messages d'événement SNMP pouvant 
être générés sur votre système, reportez-vous au TABLEAU 2-9.

TABLEAU 2-9 Messages d'événement SNMP

Message de déroutement SNMP Message d'événement ILOM Sévérité et description Nom du capteur

Événements SNMP relatifs à la mémoire

sunHwTrapMemoryFault fault.memory.channel.misconfig
ured

Majeur : un 
composant mémoire 
est suspecté de 
provoquer une panne

/SYS/MB/P/D

sunHwTrapMemoryFault
Cleared

fault.memory.channel.misconfig
ured

Informatif : une panne 
de composant 
mémoire a été 
supprimée.

/SYS/MB/P/D

sunHwTrapComponentFault fault.memory.intel.dimm.none Majeur : un 
composant mémoire 
est suspecté de 
provoquer une panne

/SYS/MB

fault.memory.conroller.input-
invalid

fault.memory.controller.init-
failed

fault.memory.intel.dimm.popul
ation-invalid
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sunHwTrapComponentFault
Cleared

fault.memory.intel.dimm.none Informatif : une panne 
de composant 
mémoire a été 
supprimée.

/SYS/MB

fault.memory.conroller.input-
invalid

fault.memory.conroller.input-
invalid

fault.memory.intel.dimm.popul
ation-invalid

sunHwTrapMemoryFault fault.memory.intel.dimm.incom
patible

Majeur : un 
composant mémoire 
est suspecté de 
provoquer une panne

/SYS/MB/P/D

fault.memory.intel.dimm.incom
patible-maxranks

fault.memory.intel.dimm.incom
patible-quadrank

sunHwTrapMemoryFault
Cleared

fault.memory.intel.dimm.incom
patible

Informatif : une panne 
de composant 
mémoire a été 
supprimée.

/SYS/MB/P/D

fault.memory.intel.dimm.incom
patible-maxranks

fault.memory.intel.dimm.incom
patible-quadrank

Événements SNMP relatifs à l'environnement

sunHwTrapPowerSupplyFault fault.chassis.env.power.loss Majeur : un 
composant 
d'alimentation est 
suspecté de provoquer 
une panne

/SYS/PS

sunHwTrapPowerSupplyFault
Cleared

fault.chassis.env.power.loss Informatif : une panne 
du composant 
d'alimentation a été 
supprimée

sunHwTrapComponentFault fault.chassis.env.temp.over-fail Majeur : un 
composant est 
suspecté de provoquer 
une panne

/SYS/

sunHwTrapComponentFault
Cleared

fault.chassis.env.temp.over-fail Informatif : une panne 
de composant a été 
supprimée

TABLEAU 2-9 Messages d'événement SNMP (suite)

Message de déroutement SNMP Message d'événement ILOM Sévérité et description Nom du capteur
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sunHwTrapTempCritThreshold
Exceeded

Seuil critique inférieur dépassé Majeur : un capteur de 
température a indiqué 
que sa valeur est 
supérieure à un 
paramètre de seuil 
critique supérieur ou 
est inférieure à un 
paramètre de seuil 
critique inférieur

/SYS/DBP/T_A
MB

sunHwTrapTempCritThreshold
Deasserted

Le seuil critique inférieur n'est 
plus dépassé

Informatif : un capteur 
de température a 
indiqué que sa valeur 
se trouve dans la 
plage de 
fonctionnement 
normal

sunHwTrapTempNonCrit
ThresholdExceeded

Seuil non critique supérieur 
dépassé

Mineur : un capteur 
de température a 
indiqué que sa valeur 
est supérieure à un 
paramètre de seuil 
critique supérieur ou 
est inférieure à un 
paramètre de seuil 
critique inférieur

sunHwTrapTempOk Le seuil non critique supérieur 
n'est plus dépassé

Informatif : un capteur 
de température a 
indiqué que sa valeur 
se trouve dans la 
plage de 
fonctionnement 
normal

sunHwTrapTempFatalThreshol
dExceeded

Seuil fatal inférieur dépassé Critique : un capteur 
de température a 
indiqué que sa valeur 
est supérieure à un 
paramètre de seuil 
fatal supérieur ou est 
inférieure à un 
paramètre de seuil 
fatal inférieur

sunHwTrapTempFatalThreshol
dDeasserted

Le seuil fatal inférieur n'est plus 
dépassé

Informatif : un capteur 
de température a 
indiqué que sa valeur 
est inférieure à un 
paramètre de seuil 

TABLEAU 2-9 Messages d'événement SNMP (suite)

Message de déroutement SNMP Message d'événement ILOM Sévérité et description Nom du capteur
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sunHwTrapTempFatalThreshol
dExceeded

Seuil fatal supérieur dépassé Critique : un capteur 
de température a 
indiqué que sa valeur 
est supérieure à un 
paramètre de seuil 
fatal supérieur ou est 
inférieure à un 
paramètre de seuil 
fatal inférieur

/SYS/T_AMB

sunHwTrapTempCritThreshold
Exceeded

Seuil critique supérieur dépassé Majeur : un capteur de 
température a indiqué 
que sa valeur est 
supérieure à un 
paramètre de seuil 
critique supérieur ou 
est inférieure à un 
paramètre de seuil 
critique inférieur

sunHwTrapTempCritThreshold
Deasserted

Le seuil critique supérieur n'est 
plus dépassé

Informatif : un capteur 
de température a 
indiqué que sa valeur 
se trouve dans la 
plage de 
fonctionnement 
normal

sunHwTrapTempFatalThreshol
dDeasserted

Le seuil fatal supérieur n'est 
plus dépassé

Informatif : un capteur 
de température a 
indiqué que sa valeur 
est inférieure à un 
paramètre de seuil 
fatal supérieur ou est 
supérieur à un 
paramètre de seuil 
fatal inférieur

TABLEAU 2-9 Messages d'événement SNMP (suite)

Message de déroutement SNMP Message d'événement ILOM Sévérité et description Nom du capteur
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sunHwTrapComponentError Activer Majeur : un capteur 
d'alimentation a 
détecté une erreur

/SYS/HOT
/SYS/PSn/Sn/V_
OUT_OK
/SYS/PSn/Sn/V_
OUT_OK
/SYS/PSn/Sn/V_
OUT_OK
/SYS/PSn/Sn/V_
OUT_OK
/SYS/PSn/Sn/V_
OUT_OK
/SYS/PSn/Sn/V_
OUT_OK

sunHwTrapComponentOk Désactiver Informatif : un capteur 
d'alimentation est 
revenu à son état 
normal

Événements des périphériques SNMP

sunHwTrapComponentFault fault.chassis.device.missing Majeur : un 
composant est 
suspecté de provoquer 
une panne

/SYS/

sunHwTrapComponentFault
Cleared

fault.chassis.device.missing Informatif : une panne 
de composant a été 
supprimée

sunHwTrapComponentFault fault.chassis.device.fail Majeur : un 
composant est 
suspecté de provoquer 
une panne

/SYS/CMM

sunHwTrapComponentFault
Cleared

fault.chassis.device.fail Informatif :
une panne de 
composant a été 
supprimée

sunHwTrapIOFault fault.chassis.device.fail Majeure : un 
composant dans le 
sous-système d'E/S 
est suspecté de 
provoquer une panne 

/SYS/NEM

sunHwTrapIOFaultCleared fault.chassis.device.fail Informatif : la panne 
d'un composant du 
sous-système d'E/S a 
été effacée 

TABLEAU 2-9 Messages d'événement SNMP (suite)

Message de déroutement SNMP Message d'événement ILOM Sévérité et description Nom du capteur
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Événements SNMP d'alimentation

sunHwTrapPowerSupplyError Activer Majeur : un capteur 
d'alimentation a 
détecté une erreur

/SYS/PWRBS

sunHwTrapPowerSupplyOk Désactiver Informatif : un capteur 
d'alimentation est 
revenu à son état 
normal

sunHwTrapPowerSupplyFault fault.chassis.env.power.loss Majeur : un 
composant 
d'alimentation est 
suspecté de provoquer 
une panne

/SYS/PS
/SYS/PS

sunHwTrapPowerSupplyFault
Cleared

fault.chassis.env.power.loss Informatif : une panne 
du composant 
d'alimentation a été 
supprimée

TABLEAU 2-9 Messages d'événement SNMP (suite)

Message de déroutement SNMP Message d'événement ILOM Sévérité et description Nom du capteur
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Messages d'événement PET
Les messages d'événements PET sont générés par les systèmes avec Alert Standard 
Format (ASF) ou un BMC (Baseboard Management Controller) IPMI. Les 
événements PET fournissent un avertissement prédictif des pannes système 
possibles. Pour plus d'informations sur les messages d'événement PET pouvant 
survenir sur votre système, reportez-vous au TABLEAU 2-10.

TABLEAU 2-10 Messages d'événement PET

Message d'événement PET
Message d'événement 
ILOM Sévérité et description Nom du capteur

Événements relatifs à l'alimentation du système

petTrapPowerUnitState
DeassertedAssert

PowerSupply sensor 
ASSERT

Critique : une panne 
d'alimentation 
d'exécution est survenue

/SYS/PWRBS

petTrapPowerSupplyStat
eAssertedAssert

PowerSupply sensor 
DEASSERT

Informatif : une 
alimentation est 
connectée à l'alimentation 
CA

Événements de présence d'entité
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petTrapProcessorPresence
DetectedDeassert

EntityPresence Insert Critique : un processeur 
est absent ou a été enlevé.

/SYS/HOSTPOWER
/SYS/CMM/PRSNT
/SYS/MB/REM/PRSNT
/SYS/MB/RFEM0/PRSNT
/SYS/MB/RFEM1/PRSNT
/SYS/PEM0/PRSNT
/SYS/PEM1/PRSNT
/SYS/MB/P0/PRSNT
/SYS/MB/P1/PRSNT
/SYS/MB/P0/D0/PRSNT
/SYS/MB/P0/D1/PRSNT
/SYS/MB/P0/D2/PRSNT
/SYS/MB/P0/D3/PRSNT
/SYS/MB/P0/D4/PRSNT
/SYS/MB/P0/D5/PRSNT
/SYS/MB/P0/D6/PRSNT
/SYS/MB/P0/D7/PRSNT
/SYS/MB/P0/D8/PRSNT
/SYS/MB/P1/D0/PRSNT
/SYS/MB/P1/D1/PRSNT
/SYS/MB/P1/D2/PRSNT
/SYS/MB/P1/D3/PRSNT
/SYS/MB/P1/D4/PRSNT
/SYS/MB/P1/D5/PRSNT
/SYS/MB/P1/D6/PRSNT
/SYS/MB/P1/D7/PRSNT
/SYS/MB/P1/D8/PRSNT
/SYS/HDD0/PRSNT
/SYS/HDD1/PRSNT
/SYS/HDD2/PRSNT
/SYS/HDD3/PRSNT>
/SYS/MB/RFEM0/FMOD0/
PRSNT
/SYS/MB/RFEM0/FMOD1/
PRSNT
/SYS/MB/RFEM0/ESM/PRS
NT

TABLEAU 2-10 Messages d'événement PET (suite)

Message d'événement PET
Message d'événement 
ILOM Sévérité et description Nom du capteur
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petTrapProcessorPresence
DetectedDeassert 
(continued)

/SYS/NEM0/PRSNT
/SYS/NEM1/PRSNT
/SYS/BL0/PRSNT
/SYS/BL1/PRSNT
/SYS/BL2/PRSNT
/SYS/BL3/PRSNT
/SYS/PS0/PRSNT
/SYS/PS1/PRSNT
/SYS/PS2/PRSNT
/SYS/PS3/PRSNT

petTrapEntityPresenceDe
viceInsertedAssert

EntityPresence 
Remove

Informatif : un 
périphérique est présent 
ou a été inséré

/SYS/HOSTPOWER
/SYS/CMM/PRSNT
/SYS/MB/REM/PRSNT
/SYS/MB/RFEM0/PRSNT
/SYS/MB/RFEM1/PRSNT
/SYS/PEM0/PRSNT
/SYS/PEM1/PRSNT
/SYS/MB/P0/PRSNT
/SYS/MB/P1/PRSNT
/SYS/MB/P0/D0/PRSNT
/SYS/MB/P0/D1/PRSNT
/SYS/MB/P0/D2/PRSNT
/SYS/MB/P0/D3/PRSNT
/SYS/MB/P0/D4/PRSNT
/SYS/MB/P0/D5/PRSNT
/SYS/MB/P0/D6/PRSNT
/SYS/MB/P0/D7/PRSNT
/SYS/MB/P0/D8/PRSNT
/SYS/MB/P1/D0/PRSNT
/SYS/MB/P1/D1/PRSNT
/SYS/MB/P1/D2/PRSNT
/SYS/MB/P1/D3/PRSNT
/SYS/MB/P1/D4/PRSNT
/SYS/MB/P1/D5/PRSNT
/SYS/BL0/PRSNT

TABLEAU 2-10 Messages d'événement PET (suite)

Message d'événement PET
Message d'événement 
ILOM Sévérité et description Nom du capteur
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petTrapEntityPresenceDe
viceInsertedAssert 
(continued)

EntityPresence 
Remove

Informatif : un 
périphérique est présent 
ou a été inséré

/SYS/MB/P1/D6/PRSNT
/SYS/MB/P1/D7/PRSNT
/SYS/MB/P1/D8/PRSNT
/SYS/HDD0/PRSNT
/SYS/HDD1/PRSNT
/SYS/HDD2/PRSNT
/SYS/HDD3/PRSNT
/SYS/MB/RFEM0/FMOD0/
PRSNT
/SYS/MB/RFEM0/FMOD1/
PRSNT
/SYS/MB/RFEM0/ESM/PRS
NT
/SYS/NEM0/PRSNT
/SYS/NEM1/PRSNT
/SYS/BL1/PRSNT
/SYS/BL2/PRSNT
/SYS/BL3/PRSNT
/SYS/PS0/PRSNT
/SYS/PS1/PRSNT
/SYS/PS2/PRSNT
/SYS/PS3/PRSNT

Événements de l'environnement

petTrapTemperatureState
DeassertedDeassert

Capteur de 
température ACTIVÉ

Informatif : un événement 
de température s'est 
produit 

/SYS/HOT

petTrapTemperatureState
DeassertedDeassert

Capteur de 
température 
DÉSACTIVÉ 

Critique : un événement 
de température s'est 
produit

TABLEAU 2-10 Messages d'événement PET (suite)

Message d'événement PET
Message d'événement 
ILOM Sévérité et description Nom du capteur
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petTrapTemperatureUppe
rNonRecoverableGoingL
owDeassert

Le seuil non critique 
de température 
supérieure a été 
dépassé

Majeur : la température 
est inférieure au seuil non 
réparable supérieur

/SYS/MB/T_AMB

petTrapTemperatureState
AssertedAssert

Le seuil non critique 
de température 
supérieure n'est plus 
dépassé

Critique : un événement 
de température s'est 
produit. Cause possible : 
le CPU est trop chaud.

petTrapTemperatureUppe
rCriticalGoingHigh

Le seuil fatal de 
température inférieure 
a été dépassé

Majeur : la température 
est supérieure au seuil 
critique supérieur

petTrapTemperatureUppe
rCriticalGoingLowDeasse
rt

Le seuil fatal de 
température inférieure 
n'est plus dépassé

Avertissement : la 
température est inférieure 
au seuil critique 
supérieur

petTrapTemperatureLowe
rNonCriticalGoingLow

Le seuil critique de 
température inférieure 
a été dépassé

Avertissement : la 
température est inférieure 
au seuil non critique 
inférieur

petTrapTemperatureLowe
rNonCriticalGoingHighD
eassert

Le seuil critique de 
température inférieure 
n'est plus dépassé

Informatif : 
La température est 
revenue à la normale. 

petTrapTemperatureUppe
rNonCriticalGoingHigh

Le seuil critique de 
température 
supérieure a été 
dépassé

Avertissement : la 
température est 
supérieure au seuil non 
critique supérieur

petTrapTemperatureUppe
rNonCriticalGoingLowDe
assert

Le seuil critique de 
température 
supérieure n'est plus 
dépassé

Informatif :
La température est 
revenue à la normale. 

petTrapTemperatureLowe
rCriticalGoingLow

Le seuil fatal de 
température inférieure 
a été dépassé

Majeur : la température 
est inférieure au seuil 
critique inférieur

petTrapTemperatureLowe
rCriticalGoingHighDeass
ert

Le seuil fatal de 
température inférieure 
n'est plus dépassé

Avertissement : la 
température est 
supérieure au seuil 
critique inférieur

petTrapTemperatureLowe
rNonRecoverableGoingH
ighDeassert

Le seuil non critique 
de température 
inférieure a été 
dépassé

Majeur : la température 
est supérieure au seuil 
non réparable inférieur

TABLEAU 2-10 Messages d'événement PET (suite)

Message d'événement PET
Message d'événement 
ILOM Sévérité et description Nom du capteur
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Événements du microprogramme, des périphériques, des composants

petTrapOEMStateDeasser
tedAssert

OEMReserved sensor 
ASSERT

Informatif : une panne 
d'ESM est survenue 
(activer l'état OEM 
désactivé)

/SYS/MB/RFEMn/FAULT
/SYS/MB/RFEMn/ESM/FA
ULT

petTrapOEMPredictiveFai
lureAsserted

OEMReserved sensor 
DEASSERT

Majeur ;
Panne prédictive OEM 
activée

petTrapOEMPredictiveFai
lureDeasserted

Panne prédictive de 
génération de rapport 
OEMReserved

Informatif :
Panne prédictive OEM 
désactivée 

/SYS/CMM/ERR
/SYS/NEMn/ERR
/SYS/NEMn/ERR
/SYS/BLn/ERR
/SYS/BLn/ERR
/SYS/BLn/ERR
/SYS/BLn/ERR

petTrapSystemFirmwareE
rror

Retour au mode 
normal OEMReserved 

Informatif :
Erreur de 
microprogramme système 
signalée

petTrapModuleBoardTran
sitionToRunningAssert

Activation du passage 
du module à 
l'exécution

Informatif /SYS/NEMn/STATE
/SYS/NEMn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE

petTrapModuleBoardTran
sitionToInTestAssert

Activation du passage 
du module au mode 
de test

Informatif /SYS/NEMn/STATE
/SYS/NEMn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE

petTrapModuleBoardTran
sitionToPowerOffAssert

Activation du passage 
du module hors 
tension 

Informatif /SYS/NEMn/STATE
/SYS/NEMn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE

TABLEAU 2-10 Messages d'événement PET (suite)

Message d'événement PET
Message d'événement 
ILOM Sévérité et description Nom du capteur
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petTrapModuleBoardTran
sitionToOnLineAssert

Activation du passage 
du module en ligne

Informatif /SYS/NEMn/STATE
/SYS/NEMn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE

PET 1378820 non 
documenté

Activation du passage 
du module hors ligne

Informatif /SYS/NEMn/STATE
/SYS/NEMn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE

petTrapModuleBoardTran
sitionToOffDutyAssert

Activation du passage 
du module à hors 
service

Informatif /SYS/NEMn/STATE
/SYS/NEMn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE

petTrapModuleBoardTran
sitionToDegradedAssert

Activation du passage 
du module à l'état 
dégradé

Informatif /SYS/NEMn/STATE
/SYS/NEMn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE

petTrapModuleBoardTran
sitionToPowerSaveAssert

Activation du passage 
du module en 
économie d'énergie

Informatif /SYS/NEMn/STATE
/SYS/NEMn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE

petTrapModuleBoardInst
allErrorAssert

Activation de l'erreur 
d'installation du 
module

Informatif /SYS/NEMn/STATE
/SYS/NEMn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE
/SYS/BLn/STATE

Événements relatifs à l'alimentation

TABLEAU 2-10 Messages d'événement PET (suite)

Message d'événement PET
Message d'événement 
ILOM Sévérité et description Nom du capteur
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petTrapVoltageStateDeass
ertedDeassert

ACTIVATION  du 
capteur de tension

Informatif : un événement 
de tension s'est produit

/SYS/PSn/V_OUT_OK
/SYS/PSn/V_OUT_OK
/SYS/PSn/V_OUT_OK
/SYS/PSn/V_OUT_OK

petTrapVoltageStateAsser
tedDeassert

DÉSACTIVATION du 
capteur de tension

PET 132097 non 
documenté

Panne prédictive de 
détection de tension

Informatif /SYS/PSn/V_IN_ERR
/SYS/PSn/V_IN_ERR
/SYS/PSn/V_IN_ERR
/SYS/PSn/V_IN_ERR

PET 132096 non 
documenté

Retour à la normale 
de la tension

Informatif

Événements relatifs au ventilateur

petTrapFanPredictiveFail
ureDeasserted

Panne prédictive de 
détection du 
ventilateur

Informatif : l'état de 
panne prédictive du 
ventilateur a été 
supprimé

/SYS/FMn/ERR
/SYS/FMn/ERR
/SYS/FMn/ERR
/SYS/FMn/ERR

petTrapFanLowerNonRec
overableGoingLow

Retour à la normale 
du ventilateur

Critique : la vitesse du 
ventilateur est inférieure 
à un seuil inférieur non 
récupérable. Ventilateur 
en panne ou enlevé. 

TABLEAU 2-10 Messages d'événement PET (suite)

Message d'événement PET
Message d'événement 
ILOM Sévérité et description Nom du capteur
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