
Accès à la 
documentation
Accès à la documentation Sun en ligne
Pour les dernières informations sur ce produit, reportez-vous aux notes de 
version. 

Pour télécharger une copie des notes de version ainsi que le reste de la 
documentation sur ce produit : 

1. Accédez à l'un des sites suivants : 
■ Pour le matériel, allez à :

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/
Network_Storage_Solutions/

■ Pour les logiciels, allez à :

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/
Software/Storage_Software/

2. Sélectionnez un produit ou une catégorie de produits.

3. Sélectionnez la documentation produit qui vous intéresse et téléchargez-la.

Accès en ligne à de la documentation de tiers
Si ce produit a été développé par une autre société que Sun, il est possible que 
vous trouviez de la documentation produit supplémentaire sur le site Web de 
cette société.

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Software/Storage_Software/
http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network_Storage_Solutions/


Accès à la documentation Sun
Vous pouvez consulter, imprimer ou acquérir une large sélection de documents Sun 
(versions traduites comprises) à l’adresse suivante :
http://www.sun.com/documentation

Sites Web tiers
Sun ne saurait être tenu responsable de la disponibilité des sites Web tiers mentionnés dans 
ce manuel. Sun décline toute responsabilité quant au contenu, à la publicité, aux produits ou 
tout autre matériel disponibles dans ou par l’intermédiaire de ces sites ou ressources. Sun ne 
pourra en aucun cas être tenu responsable, directement ou indirectement, de tous dommages 
ou pertes, réels ou invoqués, causés par ou liés à l’utilisation des contenus, biens ou services 
disponibles dans ou par l’intermédiaire de ces sites ou ressources.

Assistance technique Sun
Pour toute question d’ordre technique sur ce produit à laquelle ce document ne répond pas, 
consultez l’adresse suivante :
http://www.sun.com/service/contacting

Vos commentaires sont les bienvenus
Nous souhaitons améliorer notre documentation. Vos commentaires et suggestions sont donc 
les bienvenus. Vous pouvez nous les communiquer en vous rendant sur :
http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Veuillez inclure le titre et la référence du document dans votre message.
Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Distribué par des licences qui en restreignent l'utilisation. 
Tout logiciel tiers, sa technologie relative aux polices de caractères, comprise, est protégé par un copyright et licencié par 
des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit peuvent être dérivées des systèmes Berkeley BSD, distribués sous licence 
par l’Université de Californie. Sun, Sun Microsystems, le logo de Sun, Java et Solaris sont des marques de fabrique ou des 
marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées 
sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc., aux États-Unis et dans 
d’autres pays. 
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