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Préface
Oracle Virtual Desktop Infrastructure Release Notes propose un récapitulatif des nouvelles fonctionnalités,
des modifications et des problèmes connus dans Oracle Virtual Desktop Infrastructure (VDI) version 3.4.

Public visé

Ce document est destiné aux administrateurs système qui souhaitent installer et configurer Oracle VDI
dans le but de déployer des bureaux pour leurs utilisateurs. On suppose que les lecteurs maîtrisent les
technologies Web et de virtualisation, ainsi que les systèmes d'exploitation tels que UNIX (y compris Linux)
et Windows.

Organisation de ce document

Ce document est organisé comme suit :

• Chapitre 1, Nouvelles fonctionnalités et modifications dans Oracle VDI version 3.4 contient un
récapitulatif des nouvelles fonctionnalités et des modifications de cette version.

• Chapitre 2, Problèmes connus contient les problèmes connus du logiciel.

• Chapitre 3, Envoi de commentaires et support indique comment envoyer des commentaires et contacter
le support technique du produit Oracle Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations au sujet de l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité, rendez-vous sur le
site Web du Programme d'accessibilité d'Oracle à l'adresse http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=docacc.

Accès au support technique Oracle

Nos clients ont accès à une assistance électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou sur http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes malentendant.

Documents associés

La documentation de ce produit et des produits associés est disponible à l'adresse :

• Oracle Virtual Desktop Infrastructure : Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/
virtualdesktop/docs/index.html.

• Oracle VM VirtualBox : Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/virtualbox/documentation/
index.html.

• Sun Ray Software et produits matériels : Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/
sunrayproducts/docs/index.html.

• Oracle Secure Global Desktop : Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/securedesktop/
docs/index.html.

Conventions

Les conventions suivantes sont utilisées dans ce document :

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/virtualdesktop/docs/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/virtualdesktop/docs/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/virtualbox/documentation/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/virtualbox/documentation/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/securedesktop/docs/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/securedesktop/docs/index.html


vi

Convention Signification

Caractères en gras Les caractères en gras indiquent des éléments de l'interface utilisateur
graphique associés à une action, ou des termes définis dans le texte ou le
glossaire.

Caractères en italique Les caractères en italique indiquent des titres de livres, la mise en valeur d'un
concept ou des variables substituables pour lesquelles vous fournissez des
valeurs particulières.

monospace Le type largeur fixe indique des commandes au sein d'un paragraphe,
d'adresses URL, d'exemples de code, de texte affiché à l'écran ou de texte que
vous saisissez.
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Chapitre 1. Nouvelles fonctionnalités et modifications dans
Oracle VDI version 3.4

Table des matières
1.1. Nouvelles fonctionnalités de cette version ....................................................................................  1
1.2. Modifications de cette version ...................................................................................................... 1
1.3. A propos du logiciel Oracle VDI ................................................................................................... 4

1.1. Nouvelles fonctionnalités de cette version

Améliorations du stockage sur les plates-formes Oracle Linux

La prise en charge de trois nouveaux types de stockage a été ajoutée pour les fournisseurs de bureaux
Oracle VM VirtualBox sur les plates-formes Oracle Linux :

• Stockage local : permet d'utiliser tout répertoire local sur l'hôte de virtualisation.

• Stockage de système de fichiers réseau : permet d'utiliser tout système de fichiers distribué qui peut être
monté ou partagé sur les hôtes de virtualisation.

• Stockage iSCSI : permet d'utiliser tout stockage qui prend en charge le protocole iSCSI.

Les types de stockage existants, OpenStorage et ZFS Solaris, sont toujours pris en charge et sont à
présent désignés comme stockage ZFS Sun.

Sur les plates-formes Oracle Linux, les disques virtuels sont désormais clonés à l'aide de la ligne de
commande VirtualBox. Sur les plates-formes Oracle Solaris, le clonage ZFS est toujours utilisé.

En raison des différences de disponibilité des types de stockage et de la façon dont ils sont utilisés, les
hôtes de virtualisation pour un fournisseur de bureau Oracle VM VirtualBox doivent désormais utiliser le
même système d'exploitation. Vous ne pouvez plus mélanger les hôtes de virtualisation Oracle Solaris et
Oracle Linux.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Stockage.

Redimensionnement automatique du bureau

Lorsque les utilisateurs utilisent le hot desking d'un client Sun Ray à un autre, les sessions de bureau sont
à présent automatiquement redimensionnées avec la résolution appropriée.

1.2. Modifications de cette version

Modifications des plates-formes prises en charge

Les modifications apportées aux plates-formes prises en charge dans cette version sont les suivantes :

• Oracle VDI et Oracle VM VirtualBox sous Oracle Linux (64 bits) sur les plates-formes x86 : Oracle
Linux version 5.7 est désormais pris en charge.

En raison du Bogue ID 13974640, vous devez utiliser le noyau Unbreakable Enterprise Kernel si vous
utilisez Oracle Linux en tant que plate-forme pour vos hôtes VirtualBox. Le noyau Red Hat n'est pas pris
en charge.

http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/storage.html
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• Oracle VDI et Oracle VM VirtualBox sous Oracle Solaris (64 bits) sur les plates-formes x86 : la
version minimale prise en charge est à présent Solaris 10 version 09/10 (mise à jour 9).

• Fournisseur de bureau VMware vCenter : le serveur VMware vCenter 5.0 est désormais pris en
charge.

Logiciel d'exploitation Sun Ray (microprogramme du client)

A partir de la version 5.3 de Sun Ray Software , le logiciel d'exploitation Sun Ray (anciennement connu en
tant que microprogramme du client Sun Ray) n'est plus inclus à Sun Ray Software et doit être téléchargé
séparément depuis My Oracle Support.

Vous devez également mettre à jour le microprogramme sur vos clients Sun Ray afin de tirer pleinement
parti des améliorations de la version de Sun Ray Software incluse à Oracle VDI. Les nouveaux clients Sun
Ray sont également susceptibles de ne pas contenir le dernier microprogramme et doivent alors être mis à
jour.

Reportez-vous aux Sun Ray Software 5.3 Release Notes pour plus d'informations sur le logiciel
d'exploitation Sun Ray le plus récent.

Reportez-vous au guide Sun Ray Software 5.3 Administration Guide pour plus d'informations sur la mise à
jour du logiciel d'exploitation Sun Ray sur les clients Sun Ray.

Pour les questions relatives à la prise en charge à propos du logiciel d'exploitation Sun Ray, reportez-vous
au document ID 1448410.1 sur My Oracle Support.

Modification de la boîte de dialogue de connexion et du Sélecteur de bureau

Les modifications apportées à la boîte de dialogue de connexion et au Sélecteur de bureau de cette
version sont les suivantes :

• Les écrans de la boîte de dialogue de connexion et du Sélecteur de bureau s'affichent désormais
différemment en fonction de la façon dont plusieurs centres Oracle VDI sont configurés. Les différences
sont décrites dans A propos des centres Oracle VDI mondiaux.

• Vous pouvez désormais contrôler, par pool, si les utilisateurs doivent saisir un nom de domaine NetBIOS
(par défaut) ou un nom de domaine complet (FQDN) dans la boîte de dialogue de connexion lorsqu'ils se
connectent à un bureau Windows. Vous aurez peut-être besoin de modifier ce paramètre, par exemple,
pour un pool de bureaux Windows XP si le nom NetBIOS n'est pas identique au nom de domaine
raccourci utilisé par la session Kiosk. Pour modifier ce paramètre, cochez ou décochez la case Utiliser
le nom de domaine complet du panneau de connexion sous Paramètres du pool > Connexion dans
l'interface graphique d'administration d'Oracle VDI.

Paramètres RDP Sun Ray de pool

Dans les paramètres RDP Sun Ray du pool, l'option Environnement linguistique global (-l) a été
supprimée et remplacée par les options Langue de la session (-G) et Configuration du clavier (-Y).

Lors de la mise à niveau, les options Langue de la session et Configuration du clavier sont définies sur la
valeur de l'option Environnement linguistique global.

Suppression d'un stockage d'un fournisseur de bureau

Pour supprimer un stockage d'un fournisseur de bureau, le stockage doit d'abord être placé en mode
de maintenance. Cela permet à Oracle VDI de migrer les bureaux vers un autre hôte de stockage et,

http://support.oracle.com
http://docs.oracle.com/cd/E25749_01/E35182/html
http://docs.oracle.com/cd/E25749_01/E35181/html/Firmware.html
https://support.oracle.com/epmos/faces/ui/km/DocumentDisplay.jspx?id=1448410.1
http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/global-vdi-centers.html
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si nécessaire, de démonter le stockage sur l'hôte du fournisseur. Une fois le stockage en mode de
maintenance, il peut être supprimé. Pour des raisons similaires, vous devez à présent supprimer le
stockage avant de supprimer un fournisseur de bureau.

Fournisseur de bureau Sun Ray Kiosk

Par défaut, les mots de passe utilisateur Oracle VDI ne peuvent plus être lus depuis une entrée standard
lorsque vous utilisez un fournisseur de bureau Sun Ray Kiosk. Les mots de passe peuvent uniquement
être lus depuis une entrée standard par le processus de session Kiosk si la variable d'environnement
VDA_SSO_AWARE est définie sur true dans le descripteur de session Kiosk.

Informations de version des ajouts d'invité VirtualBox

La version des ajouts d'invité Oracle VM VirtualBox installée dans un bureau est désormais affichée dans
Oracle VDI Manager et sur la ligne de commande, mais uniquement lorsque le bureau ou le modèle est en
cours d'exécution.

Plusieurs domaines de messagerie pour les sociétés

Le paramètre Nom du domaine de messagerie pour une société permet aux utilisateurs de se connecter à
l'aide de leur adresse e-mail. Vous pouvez désormais spécifier une liste séparée par des virgules de noms
de domaines de sorte que plusieurs noms de domaines puissent être associés à une société.

Nouvelle propriété domain-cleanup pour les pools

Il existe une nouvelle propriété domain-cleanup pour les pools. Si elle est désactivée, Oracle VDI ne
supprime pas l'objet ordinateur d'Active Directory lorsqu'un bureau est supprimé.

Nouvelles propriétés pour la configuration des centres Oracle VDI

Il existe deux nouvelles propriétés pour la configuration des centres Oracle VDI :

• La propriété srs.primary.host vous permet de spécifier le serveur Sun Ray principal dans un centre
Oracle VDI.

• La propriété srs.primary.autoconfig vous permet de contrôler la reconfiguration automatique du
serveur Sun Ray principal au cours d'un basculement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration du serveur Sun Ray principal dans un centre
Oracle VDI.

Connexions SSL à la base de données Oracle VDI intégrée

Le service Oracle VDI utilise à présent SSL (Secure Sockets Layer) pour se connecter à la base de
données Oracle VDI MySQL Server intégrée.

Le serveur Web Apache n'est plus requis pour Oracle VM VirtualBox

Oracle VDI n'utilise plus le serveur Web Apache en tant que proxy pour l'authentification SSL et HTTP au
service Web VirtualBox. Le service Web VirtualBox prend désormais en charge SSL et l'authentification de
manière native et cela est configuré automatiquement lorsque vous installez VirtualBox avec le script vb-
install.

Cette modification présente un effet secondaire. Si vous sélectionnez un utilisateur non root en tant
qu'utilisateur VirtualBox, le port SSL doit être le port 1024 ou un port supérieur en raison de la contrainte

http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/vdi-center-failover.html#vdi-center-srs-primary-configure
http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/vdi-center-failover.html#vdi-center-srs-primary-configure
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du système d'exploitation qui empêche les utilisateurs non root de se connecter à un port restreint. Par
défaut, le port 18083 est utilisé.

La commande vda provider-add-storage a été abandonnée

Suite aux modifications apportées au stockage dans cette version, la commande vda provider-add-
storage a été abandonnée. Utilisez l'une des commandes suivantes à la place :

• vda provider-add-storage-zfs : ajoute un pool de stockage ZFS (Zettabyte File System) pour un
fournisseur de bureau Oracle VM VirtualBox ou Microsoft Hyper-V.

• vda provider-add-storage-iscsi : ajoute un stockage iSCSI pour un fournisseur de bureau
Oracle VM VirtualBox.

• vda provider-add-storage-networkfs : ajoute un stockage de système de fichiers réseau pour
un fournisseur de bureau Oracle VM VirtualBox.

• vda provider-add-storage-local : ajoute un stockage de disque local pour un fournisseur de
bureau Oracle VM VirtualBox.

Nouvelles commandes pour la gestion des heures de pointe

Il est désormais possible de gérer les heures de pointe pour un fournisseur de bureau à partir de la ligne
de commande. Les nouvelles commandes sont les suivantes :

• vda provider-getpeaktimes : répertorie les propriétés des heures de pointe pour un fournisseur de
bureau.

• vda provider-setpeaktimes : modifie les propriétés des heures de pointe pour un fournisseur de
bureau.

Les commandes sont uniquement valides pour les fournisseurs de bureaux Oracle VM VirtualBox, VMware
vCenter et Microsoft Hyper-V.

1.3. A propos du logiciel Oracle VDI
Oracle VDI est un logiciel à plusieurs couches qui utilise la virtualisation, un répertoire utilisateur, une base
de données et un logiciel d'accès aux bureaux.

Le package du logiciel comprend les composants suivants :

• Oracle VDI version 3.4

• Sun Ray Software version 5.3

• MySQL Server version 5.1.50

• Oracle VM VirtualBox version 4.1.14

Configuration requise pour Oracle VDI et plates-formes prises en charge

Pour des détails sur la configuration requise pour cette version d'Oracle VDI et sur les éléments pris en
charge, consultez les sections suivantes :

• Configuration requise pour l'installation d'Oracle VDI

• Configuration requise pour la mise à jour d'Oracle VDI

http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/vdi-requirements.html
http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/vdi-update.html#vdi-update-requirements


Autres logiciels 

5

• Répertoires utilisateur pris en charge

• Configuration requise pour Oracle VM VirtualBox

• Configuration requise pour Microsoft Hyper-V

• Configuration requise pour Microsoft Remote Desktop Services

• Configuration requise pour VMware vCenter

• Types de stockage pris en charge

• Systèmes d'exploitation de bureau pris en charge

Pour obtenir la liste la plus récente des périphériques testés pour fonctionner avec Sun Ray Software,
reportez-vous à la Liste des périphériques Sun Ray.

Autres logiciels

D'autres logiciels peuvent être utilisés avec Oracle VDI. Vous pouvez les télécharger à l'aide des liens
suivants :

• Oracle Linux

• Oracle Solaris 10

• Oracle Virtual Desktop Client

• Oracle Secure Global Desktop

Documentation de prise en charge

Vous trouverez davantage d'informations sur les logiciels supplémentaires en cliquant sur les liens
suivants :

• Documentation des produits Sun Ray Software : informations de note de version, d'installation, de
configuration et d'administration pour le connecteur Windows Sun Ray Software, Sun Ray (uttsc) et
Oracle Virtual Desktop Client.

• Documentation Oracle VM VirtualBox : documentation destinée aux utilisateurs et aux développeurs
pour VirtualBox.

• Documentation Oracle Secure Global Desktop : informations de note de version, d'installation, de
configuration et d'administration pour Oracle Secure Global Desktop.

http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/directory-supported.html
http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/virtualbox.html#virtualbox-requirements
http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/virtualization-microsoft.html#hyper-v-requirements
http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/virtualization-microsoft.html#microsoft-rds-requirements
http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/vmware-vcenter.html#vmware-vcenter-requirements
http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/storage.html#storage-introduction
http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/desktops-about.html#desktops-supported
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/linux/downloads/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/solaris10/downloads/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/sunrayproducts/downloads/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/securedesktop/downloads/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/virtualbox/documentation/index.html
Http://www.oracle.com/technetwork /server-storage/securedesktop/docs/index.html
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2.1. Le système se bloque lors de l'installation de VirtualBox sur les
plates-formes Oracle Solaris (ID de bogue Sun 7116094)

Dans certaines circonstances, lorsque vous installez Oracle VM VirtualBox, le système se bloque.

Le problème affecte les serveurs les plus importants, tels que Sun Fire X4470 M2, qui exécutent Oracle
Solaris 10 8/11 (mise à jour 10).

Pour installer VirtualBox, un IDR (Interim Diagnostics and Relief) doit être appliqué au système. Pour plus
d'informations, reportez-vous au document de connaissance ID 1451285.1 sur My Oracle Support.

https://support.oracle.com/epmos/faces/ui/km/DocumentDisplay.jspx?id=1451285.1
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2.2. Importation impossible des modèles pour les fournisseurs de
bureau Hyper-V dans les plates-formes Oracle Linux (ID de bogue :
12307034)

Pour Oracle VDI sur plates-formes Oracle Linux, le package iscsi-initiator-utils est requis. Ce
package sert à créer le fichier initiateur iSCSI /etc/iscsi/initiatorname.iscsi. Si ce fichier est
manquant ou vide, cela provoque une entrée de base de données avec une valeur vide dans un champ
limité non vide, et ceci entraîne une exception NullPointerException lors de l'importation d'un modèle
pour les fournisseurs de bureau Hyper-V.

Utilisez le contournement suivant :

1. Vérifiez la présence du fichier initiateur iSCSI et qu'il n'est pas vide.

Utilisez la commande cat pour vérifier le contenu du fichier. Voici un exemple d'un fichier configuré
correctement.

# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:bd25643d1f24

2. Créez le fichier initiateur iSCSI.

Pour ce faire, installez ou réinstallez le package iscsi-initiator-utils, ou générez-le à partir de
la ligne de commande.

Si vous installez le package iscsi-initiator-utils à partir d'un fichier .rpm fourni séparément,
n'utilisez pas l'option --noscript lorsque vous l'installez, car cela empêche l'installation de certains
fichiers requis. Installez le package en exécutant la commande suivante en tant qu'utilisateur root :

# rpm -ivh --nosignature iscsi-initiator-utils-<version>.rpm

Pour générer le fichier à partir de la ligne de commande, exécutez la commande suivante en tant
qu'utilisateur root :

# printf "InitiatorName=`iscsi-iname`\n"  > /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

3. Redémarrez le démon iSCSI.

Exécutez les commandes suivantes en tant qu'utilisateur root :

# /etc/init.d/iscsi stop
# /etc/init.d/iscsi start

2.3. L'avertissement "Console déjà en cours d'utilisation" ne
s'affiche pas lorsque c'est prévu (ID de bogue 12364760)

Lorsque vous ouvriez une deuxième console sur un bureau donné, un avertissement indiquait "Console
déjà en cours d'utilisation". Ce message ne s'affiche pas lorsqu'il le devrait. Par exemple, supposons
que vous avez créé un fournisseur de bureau VirtualBox et un pool et que vous avez importé et cloné un
bureau. Ensuite, lorsque vous effectuez la session Kiosk d'un bureau et lancez la console de ce bureau
depuis l'interface graphique d'administration, l'écran ctrl+alt+del s'affiche mais pas l'avertissement.
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2.4. Les hôtes de virtualisation tombent en panne si un stockage est
arrêté (ID de bogue 13557337)

Si un hôte de stockage est arrêté (ou tombe en panne) et que les systèmes de fichiers OCFS2 (Oracle
Cluster File System version 2) sont toujours montés sur les hôtes de virtualisation, les hôtes de
virtualisation tombent en panne.

Si vous devez redémarrer un hôte de stockage, activez d'abord le mode de maintenance pour le stockage.
Cela permet à Oracle VDI de migrer les bureaux vers un autre hôte de stockage et de démonter les
systèmes de fichiers OCFS2. Une fois le stockage en mode de maintenance, il peut être redémarré.

Le problème affecte les hôtes VirtualBox sur les plates-formes Oracle Linux si vous utilisez le stockage
ZFS Sun ou le stockage iSCSI.

2.5. Une invite Bash étrange rompt les connexions SSH (ID de bogue
13572569)

Le shell par défaut pour root dans Oracle Enterprise Linux est bash, donc lorsque VDI émet des
commandes SSH, il reçoit tout autre caractère généré par l'environnement bash de l'utilisateur, tel que
des scripts et des alias dans $HOME/.bashrc. S'il interprète l'un de ces caractères comme un caractère
d'échappement, la connexion SSH est rompue. Par exemple, la tentative d'ajout d'un hôte OEL 5.7 en tant
que fournisseur VirtualBox dans l'interface graphique génère un message Error adding host.

2.6. L'hôte de stockage est affiché comme ne répondant pas durant
l'importation du modèle (ID de bogue 13639979)

Un hôte de stockage peut s'afficher comme ne répondant pas et une alerte critique s'affiche au cours d'une
tâche d'importation de modèle même si le stockage est disponible.

En particulier avec les réseaux peu rapides, l'utilisation de la capacité de stockage peut atteindre
100 % lors de l'importation d'un modèle et aucune autre tâche ne peut être effectuée. Lorsque la tâche
d'importation de modèle est terminée, l'hôte de stockage reprend le statut activé.

2.7. L'ajout d'un stockage échoue si l'utilisateur VirtualBox est un
utilisateur non root (ID de bogue 13681074)

Lorsque vous installez VirtualBox, vous indiquez l'utilisateur qui exécute VirtualBox sur l'hôte. Sur les
plates-formes Oracle Linux, si vous n'indiquez pas un utilisateur root comme utilisateur VirtualBox, vous ne
pouvez pas ajouter un stockage ZFS Sun ou iSCSI au fournisseur de bureau.

Les messages du journal Cacao affichent des erreurs avec l'exécution de la commande iscsiadm, par
exemple :

com.sun.vda.service.api.ServiceException: Error executing command
'iscsiadm -m node -T iqn.1986-03.com.sun:02:ca4afc97-4ffc-67ba-bac6-e8992567cf34 
-p 191.168.1.100:3260 -o new' on host '192.168.1.100': iscsiadm: Maybe you are not root?

Sur les plates-formes Oracle Linux, si vous souhaitez utiliser un stockage ZFS Sun ou iSCSI, l'utilisateur
VirtualBox doit être un utilisateur root.

http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/maintenance-mode.html#maintenance-mode-storage
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2.8. Le script vb-install ne vérifie pas les machines virtuelles pour
tous les utilisateurs (ID de bogue 13732353)

Lorsque le script vb-install est exécuté pour une mise à niveau ou une désinstallation, il contrôle
d'abord les machines virtuelles enregistrées et en cours d'exécution pour vérifier si elle doivent être
arrêtées et/ou désenregistrées. Au sein de ce script, VBoxManage contrôle les machine virtuelles.
Toutefois, cette commande est toujours exécutée en tant que root et renvoie uniquement les machines
virtuelles configurées pour l'utilisateur root. VBoxManage doit être exécutée par l'utilisateur avec lequel
VirtualBox a précédemment été installé pour répertorier les machines virtuelles, effectuer une mise hors
tension ou effectuer toute autre fonction similaire.

2.9. Les stockages d'une capacité supérieure à 16 To sont affichés
avec une capacité de 16 To uniquement (ID de bogue 13824735)

Si vous disposez d'un stockage supérieur à 16 To, Oracle VDI affiche le stockage comme disposant d'une
capacité de 16 To seulement.

Les versions d'OCFS2 (Oracle Cluster File System version 2) antérieures à la version 1.8 prennent
uniquement en charge les partitions jusqu'à 16 To. Lorsque Oracle VDI formate la partition OCFS2 sur un
stockage, il limite la taille de la partition à 16 To pour éviter les erreurs de configuration.

Le problème affecte les fournisseurs de bureaux Oracle VM VirtualBox sur les plates-formes Oracle Linux
si vous utilisez le stockage ZFS Sun ou le stockage iSCSI.

2.10. Message de succès pour la modification du mot de passe Sun
Ray Software même s'il n'est pas correctement configuré (ID de
bogue 13827545)

Le mot de passe Sun Ray Software doit être composé d'au moins cinq caractères et, à des fins
de sécurité, devrait être plus long. Cependant, vous pouvez utiliser vda-center setprops -s
srs.password pw pour définir le mot de passe sur une longueur courte arbitraire et toujours obtenir un
message de succès.

2.11. Mot de passe visible sur le terminal lors de la réinitialisation du
mot de passe (ID de bogue 13827959)

Lorsque vous exécutez l'une des commandes suivantes, le mot de passe existant s'affiche en retour dans
la fenêtre du terminal :

# vda-center setprops -s srs.group.signature
# vda-center setprops -s srs.password   

2.12. L'importation du modèle échoue lorsque le fichier de modèle
se trouve dans le répertoire racine (ID de bogue 13914962)

Les modèles peuvent être importés comme prévu à partir d'autres répertoires, mais si le fichier de modèle
se trouve dans le répertoire racine, l'opération d'importation échoue en affichant le message suivant :

Error importing: File copy failed for server ip_address.
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2.13. uttsc ne fonctionne pas avec le courtier RDP si
l'authentification au niveau du réseau (NLA) est activée (ID de bogue
13924760)

uttsc prend en charge l'authentification au niveau du réseau (NLA), ce qui n'est pas le cas du courtier
RDP. Par conséquent, vous pouvez installer et configurer Oracle VDI, créer une société Active Directory
et un pool, importer un modèle, cloner des machines virtuelles et assigner des bureaux à des utilisateur,
c'est-à-dire toute faire correctement, et tout de même ne pas obtenir de session.

Pour résoudre ce problème, désactivez l'authentification au niveau du réseau à l'aide de l'option uttsc -N
off.

# /opt/SUNWuttsc/bin/uttsc -u username -d domain -p -N off Server_ip_address_or_host_name

2.14. Problèmes lors de l'ajout d'un hôte VirtualBox à un fournisseur
de bureau lorsqu'une opération d'ajout est en cours (ID de bogue
13944126)

Supposons un fournisseur de bureau Oracle VM VirtualBox avec un hôte ajouté, si vous essayez d'ajouter
un autre hôte VirtualBox alors qu'une tâche Ajout de stockage est toujours en cours, aucun point de
montage de stockage n'est créé sur le deuxième hôte et une exception est ajoutée au journal Cacao.

Pour éviter ce problème, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Assurez-vous que la tâche Ajout de stockage est terminée avant d'essayer d'ajouter un autre hôte de
stockage.

• Ajoutez tous les hôtes VirtualBox avant d'ajouter un hôte de stockage au fournisseur de bureau.

2.15. Si un démontage (unmount) échoue lors de la mise en mode
de maintenance d'un stockage, il essaie indéfiniment (ID de bogue
13970448)

Lorsque vous placez un hôte de stockage en mode de maintenance, umount est appelé dans le répertorie
ocfs2. Si l'opération umount échoue pour une raison quelconque, la boucle s'exécute indéfiniment.
Malheureusement, cela peut s'avérer compliqué lorsque plusieurs hôtes de stockage sont configurés.

La solution consiste à démonter l'hôte de stockage de l'hôte VBox manuellement. L'exemple suivant
présente la procédure à utiliser après s'être connecté à l'hôte VBox en tant qu'utilisateur racine :

# cd /vdi/
# umount storage directory

2.16. Echec du démarrage des bureaux Windows 7 sur les hôtes
Oracle Linux qui utilisent le noyau Red Hat (ID de bogue 13974640)

Les machines virtuelles Windows 7 nécessitent une E/S asynchrone pour fonctionner correctement.

Lorsque Oracle Linux est utilisé en tant que plate-forme pour les hôtes de virtualisation Oracle VM
VirtualBox, les types de stockage iSCSI et ZFS Sun sont configurés à l'aide d'OCFS2 (Oracle Cluster File
System version 2). En raison d'un bogue, OCFS2 ne prend pas en charge l'E/S asynchrone utilisée avec
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le noyau Red Hat. Le bogue n'affecte pas OCFS2 si vous utilisez le noyau Unbreakable Enterprise Kernel
d'Oracle.

Dans cette version, vous devez par conséquent utiliser le noyau Unbreakable Enterprise Kernel si vous
utilisez Oracle Linux en tant que plate-forme pour vos hôtes VirtualBox. Le noyau Red Hat n'est pas pris en
charge.

Les conséquences sont les suivantes :

• Le script vb-install peut uniquement être utilisé pour installer la version intégrée de VirtualBox si
vous utilisez le noyau Unbreakable Enterprise Kernel.

• Le modèle Configuration d'un hôte Oracle VDI unique est uniquement pris en charge si vous utilisez le
noyau Unbreakable Enterprise Kernel.

http://docs.oracle.com/cd/E26217_01/E35187/html/vdi-centers-about.html#vdi-centers-single-host
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Ce chapitre fournit des informations relatives à l'envoi de commentaires et au contact du support technique
pour le produit Oracle Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

3.1. Envoi de commentaires et signalement des problèmes
Pour poser une question ou envoyer des commentaires, contactez l'équipe et la communauté d'Oracle
VDI sur Virtual Desktop Infrastructure and Sun Ray Clients General Discussion. La publication sur le
forum de l'équipe et de la communauté Oracle VDI ne garantit pas qu'une réponse vous sera envoyée.
Si vous avez besoin d'un correctif pour un bogue et que vous bénéficiez d'un contrat de support Premier
Oracle Software, ouvrez un dossier d'incident auprès du support technique de Oracle, à l'adresse https://
support.oracle.com.

Si vous souhaitez signaler un bogue, indiquez les informations suivantes, le cas échéant :

• Description du problème, de la situation dans laquelle il survient et de son impact sur le fonctionnement.

• Type de machine, version du système d'exploitation, version et type de navigateur, environnement
linguistique et version du produit, patchs appliqués et autres logiciels éventuellement liés au problème.

• Etapes détaillées de la procédure utilisée, afin de reproduire le problème.

• Tout journal d'erreurs ou core dump (cliché de la mémoire centrale).

3.2. Contact des spécialistes du support technique de Oracle
Si vous disposez d'un identifiant de support client (CSI) Oracle, essayez d'abord de résoudre votre
problème à l'aide de My Oracle Support à l'adresse https://support.oracle.com. Votre identifiant de support
client Premier Oracle ne couvre pas la prise en charge des personnalisations, des logiciels tiers et des
matériels de fournisseurs tiers.

Si vous n'arrivez pas à résoudre votre problème, ouvrez un cas auprès de l'équipe de support spécialisé
Oracle pour obtenir une assistance technique sur les problèmes de dépannage de la production.
L'ingénieur du support technique qui vous répondra aura besoin des informations suivantes pour
commencer :

• Votre identifiant de support client Oracle.

• Le produit au sujet duquel vous appelez.

• Une brève description du problème sur lequel vous souhaitez obtenir de l'aide.

• Tous les journaux ou lots de support dont vous disposez (pour plus d'informations, reportez-vous à la
Section 3.3, « Lots de support »).

Si vous ne connaissez pas votre CSI, recherchez le centre de service de votre pays (http://
www.oracle.com/us/support/contact-068555.html), puis contactez les services Oracle pour ouvrir une

http://forums.oracle.com/forums/forum.jspa?forumID=915
https://support.oracle.com
https://support.oracle.com
https://support.oracle.com
http://www.oracle.com/us/support/contact-068555.html
http://www.oracle.com/us/support/contact-068555.html
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demande de service (SR) non technique pour obtenir votre CSI. Lorsque vous avez votre CSI, vous
pouvez ouvrir votre cas via My Oracle Support.

3.3. Lots de support
Oracle VDI peut générer des lots de support contenant les fichiers journaux et la configuration système de
chaque hôte d'un Centre Oracle VDI. Ces informations peuvent être utilisées par le Support technique de
Oracle pour analyser et diagnostiquer les problèmes du système.

Les administrateurs peuvent générer ces lots de support à l'aide de la commande vda-center bundle-
create. Les fichiers du lot de support peuvent ensuite être chargés et analysés par le Support technique
d'Oracle.

Génération d'un lot de support

Pour générer un nouveau lot de support, exécutez la commande suivante en tant qu'utilisateur root dans
l'un des hôtes du Centre Oracle VDI :

# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center bundle-create

Creating support bundle for Oracle VDI Center "VDI Center"
A support bundle will be created on each host before collecting them together.
+ Start support bundle creation on vdi1.example.com...
+ Start support bundle creation on vdi2.example.com...
+ Done (vdi1.example.com)
+ Done (vdi2.example.com)

Collecting support bundles
+ Get support bundle from vdi2.example.com...
+ Done (269714541 Bytes moved.)

Creating archive of support bundles
+ Creating tarball...

The support bundle is located at '/var/tmp/VDI-Center-11_05_29_17-09-22.tar.'.

Par défaut, cette commande crée un lot de support dans chacun des hôtes du Centre Oracle VDI. La
création de chaque lot de support pour prendre plusieurs minutes. Une fois créés, tous les lots de support
sont copiés dans l'hôte sur lequel la commande a été exécutée. Tous les lots de support sont ensuite
combinés dans une même archive tar, elle-même stockée par défaut dans /var/tmp.

Pour communiquer à distance avec les hôtes d'un Centre Oracle VDI, les lots de support utilisent l'agent
du Centre Oracle VDI. Lorsqu'un hôte ne peut pas être contacté, par exemple à cause de problèmes
réseau, un avertissement s'affiche et les lots de support sont créés uniquement pour les hôtes qu'il est
possible de contacter.

Le comportement de la commande vda-center bundle-create peut être adapté via une ou plusieurs
des options suivantes :

vda-center bundle-create [-l |--localhost]
                         [-h <host1>,<host2> | --host=<host1>,<host2>]
                         [-d <directory> | --directory=<directory>]
                         [-v |--verbose]
                         [-g |--get]
                         [-b |--backup]
                         [<file name>]

Option Description

-l Génère un lot de support pour l'hôte dans lequel la commande est
exécutée uniquement.
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Option Description
Cette option fonctionne même si l'agent du Centre Oracle VDI ne
fonctionne plus dans l'hôte.

-h <host1>,<host2> ... Génère un lot de support pour les hôtes spécifiés uniquement.

-d <directory> Définit un autre répertoire de stockage des lots de support.

Le répertoire spécifié doit exister dans tous les hôtes.

Pour des raisons de sécurité, il doit s'agir d'un répertoire ou d'un sous-
répertoire situé dans /tmp,/var/tmp/, /var/run/ ou /var/opt/
SUNWvda/.

-v Imprime des messages d'information supplémentaires lors de la création
du lot de support.

-g Récupère les lots de support auprès des hôtes, mais ces lots ne sont pas
combinés dans une même archive tar.

-b Inclut l'ensemble des données de sauvegarde d'Oracle VDI dans le lot de
support.

Cette option exporte l'intégralité du contenu de la base de données
Oracle VDI et l'inclut dans le lot de support.

<file name> Spécifie le nom de l'archive tar.

Si aucun nom n'est spécifié, le nom <center name>-<date> est utilisé
par défaut.

Téléchargement d'un lot de support

Les lots de support sont chargés via le service de transfert de fichiers du support technique d'Oracle
à l'adresse supportfiles.sun.com. Le support technique d'Oracle peut parfois vous demander de
charger ces fichiers par une autre méthode. Pour charger des fichiers dont la taille ne dépasse pas 2 Go,
utilisez un navigateur standard et le protocole HTTP ou HTTPS. Pour les fichiers plus volumineux, utilisez
le protocole FTP.

1. A l'aide d'un navigateur ou d'un client FTP, accédez au site supportfiles.sun.com.

2. Sélectionnez le fichier du lot de support à charger.

3. Sélectionnez la destination du fichier.

Sauf en cas d'instruction contraire de la part du support technique de Oracle, sélectionnez le répertoire
cores.

4. Entrez le numéro de dossier du fichier.

Le support technique d'Oracle vous fournit un numéro de dossier lorsque vous ouvrez une demande de
service. Le fait de fournir un numéro de dossier garantit l'association du fichier à la demande de service
correspondante.

5. Pour charger le fichier, cliquez sur le bouton Télécharger.

Certains navigateurs n'affichent pas la progression du chargement.

Ne cliquez pas plusieurs fois sur le bouton Télécharger, car cette opération redémarre le transfert à
zéro.
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Lorsque le chargement est terminé, un message de confirmation s'affiche.

Ce message de confirmation contient le chemin d'accès complet du fichier chargé. Prenez note du
chemin d'accès du fichier de manière à pouvoir fournir ces informations au support technique d'Oracle
pour le cas où le fichier n'aurait pas été associé au numéro de dossier approprié.
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