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Préface
Ce document fait partie de la bibliothèque de documentation de la version 3.5 d'Oracle Virtual Desktop
Infrastructure (VDI) disponible à l'adresse :

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualdesktop/docs/index.html

La bibliothèque de documentation se compose des éléments suivants :

Notes de version d'Oracle Virtual Desktop Infrastructure
Les notes de version fournissent un résumé des nouvelles fonctionnalités, des modifications, des
anomalies logicielles résolues et des problèmes connus dans Oracle VDI.

Guide de mise en route d'Oracle Virtual Desktop Infrastructure
Le guide de mise en route décrit la prise en main d'Oracle VDI et est destiné aux administrateurs qui
ne sont pas encore familiarisés avec le produit.

Guide de l'Administrateur Oracle Virtual Desktop Infrastructure
Le guide de l'administrateur est un guide complet décrivant l'installation, la configuration et
l'administration d'Oracle VDI. Il contient également des informations sur le dépannage.

Guide d'utilisation des plug-ins Enterprise Manager d'Oracle Virtual Desktop Infrastructure
Le guide d'utilisation des plug-ins est destiné aux administrateurs maîtrisant Oracle VDI et ayant
besoin d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de contrôle d'Oracle Enterprise Manager.

Guide de sécurité d'Oracle Virtual Desktop Infrastructure
Le guide de la sécurité est un guide supplémentaire décrivant les aspects d'Oracle VDI liés à la
sécurité. Il fournit une réponse aux questions que les administrateurs système d'Oracle VDI se posent
sur la sécurité.

Public
La documentation Oracle VDI est destinée 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.

Documentation sur les autres logiciels de support
La documentation sur les autres logiciels de support utilisés avec Oracle VDI est disponible comme suit :

• Sun Ray Software et clients Sun Ray Client, y compris client Oracle Virtual Desktop Client

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/index.html

• Oracle VM VirtualBox

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/documentation/index.html

• Oracle Secure Global Desktop

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/securedesktop/docs/index.html

Accessibilité de la documentation
Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité à la documentation, visitez le site
Web Oracle Accessibility Program à l'adresse http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualdesktop/docs/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
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
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Accès à Oracle Support

Les clients Oracle ont accès au support 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.

Conventions

Les conventions suivantes sont utilisées dans ce document :

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.

Largeur fixe 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.

Révision du document

Document généré le : 2013-06-12 (revision: 2475)

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
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Chapitre 1. Nouvelles fonctionnalités et modifications
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1.1. Nouvelles fonctionnalités de la version 3.5

Intégration d'Oracle Enterprise Manager

Le Plug-in Enterprise Manager d'Oracle VDI permet l'intégration d'Oracle VDI en ajoutant des cibles
spécifiques et un ensemble de pages de surveillance personnalisées. Chaque ressource Oracle VDI
possède sa propre page cible au sein d'Oracle Enterprise Manager. Toutefois, le module d'extension
regroupe les cibles en une vue hiérarchique unifiée, pour une supervision de l'environnement Oracle VDI
simplifiée. Reportez-vous au Guide d'utilisation des plug-ins Enterprise Manager d'Oracle Virtual Desktop
Infrastructure.

Virtualisation des applications avec Microsoft App-V

Cette version inclut la prise en charge d'App-V (Microsoft Application Virtualization). App-V est une solution
de virtualisation d'application qui permet aux applications d'être déployées sur n'importe quel bureau à
partir d'un serveur de virtualisation d'application. Les applications sont transmises en continu ou mises en
mémoire cache localement à la demande du serveur de virtualisation d'application, puis exécutées en local
sur le bureau.

Vous pouvez utiliser App-V avec des bureaux personnels polyvalents dans les pools Oracle VM
VirtualBox. App-V version 4.6 est prise en charge.

Reportez-vous à Virtualisation des applications avec Microsoft App-V dans le Guide de l'Administrateur
Oracle Virtual Desktop Infrastructure.

Nouvelles plates-formes prises en charge

Les systèmes d'exploitation suivants sont désormais des plates-formes d'installation prises en charge pour
Oracle VDI et Oracle VM VirtualBox :

• Oracle Linux version 6.3

• Oracle Solaris 11.1

Les hôtes d'un centre Oracle VDI doivent utiliser le même système d'exploitation, soit Oracle Linux, soit
Oracle Solaris. Vous ne pouvez pas combiner les hôtes Oracle Linux 5 et Oracle Linux 6 ou Oracle Solaris
10 et Oracle Solaris 11 dans un seul et même centre Oracle VDI.

Pour les fournisseurs de bureau Oracle VM VirtualBox, les hôtes de virtualisation doivent utiliser le même
système d'exploitation, soit Oracle Linux, soit Oracle Solaris. Vous pouvez combiner les hôtes Oracle Linux
5 et Oracle Linux 6 ou Oracle Solaris 10 et Oracle Solaris 11 dans un seul et même fournisseur.

http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/index.html
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/index.html
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/desktops-appv.html
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Les plates-formes Oracle Solaris 11 ne peuvent pas être utilisées comme type de stockage Sun ZFS car la
pile iSCSI n'est actuellement pas prise en charge.

Pour les plates-formes Oracle Solaris, il existe différentes archives logicielles pour l'installation d'Oracle
VDI sur Oracle Solaris 10 et Oracle Solaris 11. Assurez-vous de télécharger l'archive appropriée.

Reclonage des bureaux spécifiques

La nouvelle action Recloner le bureau (vda desktop-reclone) permet aux responsables de
sélectionner des bureaux spécifiques pour le reclonage. Les disques durs personnels et les affectations
des utilisateurs sont conservés et appliqués au nouveau clone. Cette action est particulièrement utile
si un bureau présente un lecteur système endommagé, ou s'il nécessite d'être immédiatement mis à
jour avec la révision principale. Reportez-vous à Reclonage des bureaux sélectionnés dans le Guide de
l'Administrateur Oracle Virtual Desktop Infrastructure.

Importation et exportation des profils utilisateur Windows

Lorsque vous activez des disques durs personnels, vous pouvez désormais indiquer un partage réseau
comme emplacement pour l'importation et l'exportation des profils utilisateur Windows. Les administrateurs
peuvent indiquer que les profils utilisateur sont importés depuis le partage réseau quand ils accèdent à
leur bureau personnel pour la première fois et qu'il existe une nouvelle action Exporter le profil utilisateur
(vda pool-profiles-export) pour la sauvegarde des profils utilisateur. Cette fonction est disponible
uniquement pour les pools Oracle VM VirtualBox et est prise en charge sur les bureaux Windows 7 et
ultérieurs. Reportez-vous à A propos des disques durs personnels et des profils utilisateur Windows dans
le Guide de l'Administrateur Oracle Virtual Desktop Infrastructure.

Nouveaux paramètres globaux pour la configuration de la session Oracle VDI
Kiosk

Plusieurs paramètres globaux ont été rajoutés pour la configuration de la session Oracle VDI Kiosk Ces
paramètres permettent de réaliser les opérations suivantes :

• Contrôlent si l'écran Sélecteur de bureau est toujours affiché, même si tous les bureaux disponibles
peuvent être contenus dans tous les moniteurs connectés (client.select.always).

• Contrôlent si la session Kiosk est terminée lorsque l'utilisateur se déconnecte
(client.quit.onlogout).

• Ajoutent un élément au menu Plus d'options de l'écran Connexion au bureau qui permet aux utilisateurs
d'exécuter une autre session kiosk, par exemple pour accéder à une application de Support technique.
Pour plus de détails, reportez-vous à la Ajout d'une fonction helper à l'écran Connexion au bureau.

Reportez-vous à Paramètres globaux de la session Kiosk Oracle VDI dans le Guide de l'Administrateur
Oracle Virtual Desktop Infrastructure.

Nouvelle commande pour le rechargement de la configuration de stockage
iiSCSI et Sun ZFS

La nouvelle commande vda provider-vb-reconfigure peut être utilisée pour recharger la
configuration de stockage iSCSI et Sun ZFS des fournisseurs Oracle VM VirtualBox sur les plates-
formes Oracle Linux. Vous pourrez avoir besoin de cette commande si vous mettez à niveau le système
d'exploitation hôte lorsque vous mettez à jour vos hôtes VirtualBox. Reportez-vous à Rechargement de
la configuration du stockage iSCSI ou Sun ZFS sur des hôtes Oracle VM VirtualBox dans le Guide de
l'Administrateur Oracle Virtual Desktop Infrastructure.

http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/desktops-actions.html#desktops-actions-reclone
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/desktops-clone.html#clone-customization-personal-hard-drives
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/sun-ray.html#sun-ray-kiosk-helpdesk
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/sun-ray.html#sun-ray-kiosk-global-settings
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/desktop-provider-alarms.html#desktop-provider-reload-ocfs2
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/desktop-provider-alarms.html#desktop-provider-reload-ocfs2
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Améliorations apportées aux écrans Connexion au bureau et Modifier le mot
de passe

Les écrans Connexion au bureau et Modifier le mot de passe ont été améliorés de manière à fournir des
messages d'erreur davantage pertinents quand les utilisateurs rencontrent des échecs de connexion ou de
modification de mots de passe.

1.2. Modifications apportées à la version 3.5

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 sur Oracle Linux (64-bit) sur les plates-formes x86 : les
versions Oracle Linux 5.8 et 6.3 sont prises en charge. Les versions Oracle Linux 5.6 et 5.7 ne sont plus
prises en charge.

En raison du Bug 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.

• Oracle VDI et Oracle VM VirtualBox sur Oracle Solaris (64-bit) sur les plates-formes x86 : La
version minimal prise en charge de Oracle Solaris 10 est à présent Oracle Solaris 10 versions 8/11
(mise à jour 10). Oracle Solaris 11.1 est pris en charge. Oracle Solaris 10 versions 09/10 (mise à jour 9)
n'est plus pris en charge.

• Fournisseur de bureau VMware vCenter : le serveur VMware vCenter 5.1 est désormais pris en
charge. Le serveur 4.0 VMware vCenter et le serveur 2.5 VMware VirtualCenter ne sont plus pris en
charge.

• Plates-formes de bureau : Windows 8, Oracle Linux version 6.3 et Oracle Solaris version 11.1 sont
à présent prises en charge. Windows Vista Enterprise, Windows XP SP2 32 bits, Windows 2000 SP4,
Oracle Linux 5.6, et Ubuntu 11.04 ne sont plus pris en charge.

Modifications apportées au basculement automatique

L'hôte principal d'un centre Oracle VDI est également configuré en tant que serveur principal dans le
groupe de basculement Sun Ray. Dans les versions précédentes, en cas de basculement automatique,
un hôte secondaire était promu en tant qu'hôte principal dans le centre Oracle VDI. Il était également
reconfiguré pour devenir le serveur principal Sun Ray. A partir de cette version, le serveur principal Sun
Ray n'est plus automatiquement reconfiguré lors du basculement par défaut.

Note

Si vous utilisez la base de données Oracle VDI MySQL intégrée et qu'un
basculement se produit, la propriété vda.primary.host ne sera pas définie
car l'hôte de la base de données principale et le serveur principal ne sont pas
identiques.

Il existe également une nouvelle propriété srs.primary.autofailover pour les centres Oracle
VDI, qui peut être utilisée pour contrôler si la reconfiguration automatique du serveur principal Sun Ray
se produit durant le basculement, comme dans les versions précédentes. Cette propriété remplace la
propriété srs.primary.autoconfig utilisée dans les versions précédentes dOracle VDI. Reportez-vous
à Réglage du basculement automatique et Modification du serveur principal Sun Ray dans le Guide de
l'Administrateur Oracle Virtual Desktop Infrastructure.

http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/vdi-center-failover.html#vdi-center-failover-tune
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/vdi-center-failover.html#vdi-center-srs-primary-change
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Modifications apportées aux outils d'administration pour l'utilisateur root

Sur les plates-formes Oracle Solaris, Oracle VDI inclut à présent root en tant que rôle. Vous pouvez
utiliser les commandes su ou sudo pour prendre le rôle root et exécuter les commandes Oracle VDI
nécessitant des privilèges root, comme la commande vda-config. Lorsque vous ajoutez un hôte à
un centre Oracle VDI et que root est configuré en tant que rôle, vous êtes à présent invité à fournir les
informations d'authentification servant de rôle root sur l'hôte principal.

Sur toutes les plates-formes, l'utilisateur root n'est plus affecté au rôle d'administrateur principal par défaut.
Lorsque vous configurez un nouveau centre Oracle VDI, vous êtes invité à indiquer le nom de l'utilisateur
à qui attribuer le rôle d'administrateur principal. Les autres utilisateurs peuvent alors se voir attribuer
des privilèges d'administrateur par cet utilisateur. L'utilisateur root est identique à n'importe quel autre
utilisateur et il ne peut accéder à Oracle VDI Manager que s'il a reçu un rôle d'administrateur. Toutefois,
sur la ligne de commande, l'utilisateur root peut toujours exécuter les commandes Oracle VDI, même si
elles n'ont aucun rôle d'administrateur.

Lorsque vous mettez à jour une version précédente d'Oracle VDI, la liste des administrateurs demeure
inchangée et l'utilisateur root a toujours le rôle d'administrateur principal. Cependant, un autre
administrateur principal peut maintenant supprimer ou modifier les affectations de rôle de l'utilisateur root à
l'aide soit d'Oracle VDI Manager, soit de la ligne de commande.

Modifications apportées aux révisions de modèle

La révision d'un modèle peut être désignée comme principale pour le clonage des bureaux dans un pool.
Lorsque la révision principale est modifiée, tous les bureaux basés sur ce modèle doivent être reclonés
depuis la nouvelle révision principale. Il ne s'agit plus d'une opération immédiate, mais plutôt d'une
opération planifiée. Vous pouvez à présent spécifier la date et l'heure auxquelles le reclonage des bureaux
se produit et indiquer si les bureaux en cours d'utilisation sont recréés en même temps ou après que les
utilisateurs se déconnectent.

Modifications apportées aux environnements linguistiques pris en charge

Les utilisateurs peuvent choisir parmi une sélection de langues à partir de l'écran de connexion Oracle
VDI. La prise en charge de la langue et de l'environnement linguistique a été modifiée comme suit :

• L'environnement linguistique suédois n'est plus disponible.

• L'environnement linguistique hollandais est désormais pris en charge.

Modifications apportées à la connaissance de l'emplacement

La connaissance de l'emplacement ajoute des capacités de hot desking aux bureaux Windows et aux
sessions RDS. La fonction a été étendue de sorte que davantage d'environnements puissent être définis
dans les scripts de démarrage/connexion. Les additions invité VirtualBox ont été étendues de sorte à
prendre en charge les paramètres supplémentaires des sessions VRDP.

Reportez-vous à Connaissance de l'emplacement dans le Guide de l'Administrateur Oracle Virtual Desktop
Infrastructure.

Prise en charge améliorée des cartes à puce

En raison d'améliorations apportées à Sun Ray Software, les services de carte à puce sont désormais
disponibles pour Oracle VDI sur les plates-formes Oracle Linux. Les services de carte à puce, tels que

http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/desktop-pools.html#vdi-location-awareness
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l'authentification des cartes à puce, sont fournis via l'API PC/SC-lite. Reportez-vous à Services smart card
dans le Guide d'administration Sun Ray Software.

En outre, Oracle VM VirtualBox prend aujourd'hui en charge la redirection des périphériques de cartes
à puce sur les bureaux Windows. Les cartes à puce peuvent être utilisées avec les bureaux, notamment
pour l'authentification PIN et la signature d'e-mails avec un certificat stocké sur la carte. Reportez-vous à
Bug ID 14731581 pour obtenir des informations importantes sur les pilotes.

Redimensionnement dynamique de session

Le redimensionnement dynamique de session permet au bureau distant d'être automatiquement
redimensionné pour s'adapter à la taille de votre session client de bureau local. Lorsque vous vous
reconnectez à une session à partir d'un autre périphérique ou que vous utilisez un périphérique client,
comme une tablette, qui peut faire l'objet d'une rotation, le nouvel écran de configuration est détecté et les
dimensions de l'écran de session sont adaptées en conséquence. Cette fonction est basée sur l'extension
XRandR, qui est activée par défaut dans Oracle VDI. Le redimensionnement dynamique de session
nécessite que l'extension Xinerama soit désactivée.

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 3.5

• Sun Ray Software version 5.4

• MySQL Server version 5.1.50

• Oracle VM VirtualBox version 4.2.10

Configuration Oracle VDI et prise en charge des plates-formes

Pour plus de détails sur la configuration requise pour cette version d'Oracle VDI et sur les éléments pris en
charge, consultez les informations du Guide de l'Administrateur Oracle Virtual Desktop Infrastructure :

• Configuration système requise pour Oracle VDI

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

• Répertoires utilisateur pris en charge

• Configuration système requise pour Oracle VM VirtualBox

• Configuration système requise pour Microsoft Hyper-V

• Configuration système requise pour Microsoft Remote Desktop Services

• Configuration système requise pour VMware vCenter

• Introduction au stockage

• Systèmes d'exploitation de bureau pris en charge

Pour obtenir la liste la plus récente des périphériques testés pour fonctionner avec les clients Sun Ray
Client, reportez-vous à la liste des périphériques de Client Sun Ray Client et Oracle Virtual Desktop Client.

http://docs.oracle.com/cd/E35310_01/E40125/html/Smart-Card-Services.html
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/vdi-requirements.html
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/vdi-update.html#vdi-update-requirements
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/directory-supported.html
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/virtualbox.html#virtualbox-requirements
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/virtualization-microsoft.html#hyper-v-requirements
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/virtualization-microsoft.html#microsoft-rds-requirements
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/vmware-vcenter.html#vmware-vcenter-requirements
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/storage.html#storage-introduction
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/desktops-about.html#desktops-supported
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
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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

• 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 produit Sun Ray : note de version, installation, configuration et informations
d'administration pour Sun Ray Software, Connecteur Windows Sun Ray (uttsc) et les clients Sun Ray
Client (y-compris Oracle Virtual Desktop Client).

• Documentation Oracle VM VirtualBox  : documentation utilisateur et développeur pour VirtualBox.

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

1.4. Bogues corrigés dans la version 3.5
Le tableau suivant répertorie les bogues qui ont été corrigés dans Oracle VDI version 3.5.

Tableau 1.1. Bogues corrigés dans Oracle VDI version 3.5

ID de bogue Description

12283093 rfe : l'exportation de la révision du modèle normal sans sysprep devrait fonctionner

12537944 modèle win7-32 vb clonant les bureaux avec les paramètres win-xp fastprep

12576708 le module vda abandonne trop tôt si la resynchronisation échoue

13040580 le message d'erreur n'est pas correct lorsque vous tentez de modifier le mot de
passe pour les utilisateurs Active Directory

13494436 la configuration de la machine ne prend pas effet lorsque cette dernière est en cours
d'exécution

13581894 utilisation : la copie de la tâche de révision du modèle n'apparaît pas en % dans
l'interface utilisateur

13595173 le temps système de la mémoire hôte VirtualBox doit être configurable

13608252 Iscsiadm a renvoyé un nom de périphérique non standard, l'opération se solde par
un échec avec Parted

13686452 "modèle de nom" dans l'onglet clonage doit être validé

13702159 paramètres Sun Ray rdp au mauvais endroit

13732353 lorsque vb-install recherche les machines virtuelles en cours d'exécution et inscrites,
il n'envoie pas la demande à l'aide du bon utilisateur

13732360 toutes les config. liées à Apache doivent être ôtées de vb-installer

13737419 vb-install affiche une installation réussie même s'il n'est pas configuré correctement

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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ID de bogue Description

13774639 vda-install doit avertir l'utilisateur si le microprogramme n'est pas installé

13818316 gestion des LUN pour le stockage iscsi

13827564 mot [secret] manquant dans le message d'utilisation vda-center pour srs.password

13827921 l'utilisation vda-center dit que plusieurs propriétés peuvent être définies, alors que ce
n'est pas le cas

13827950 à l'exécution de cli vda-center setprops -s srs.password, le curseur clignote

13845458 vdi ne doit pas actualiser les bureaux personnels qui n'ont jamais été consultés

13849579 rfe : mettre en oeuvre une fonction plus avancée pour déclencher un basculement

13864695 bogue : aksh : échec d'exécution du script :array\[x\].substring n'est pas une
fonction.

13869281 vb-install n'est pas configuré correctement pour l'utilisateur non root

13876630 l'ajout de l'hôte VirtualBox au fournisseur lc échoue en générant une erreur

13885537 demande d'annulation et de suppression d'enregistrement des machines virtuelles
quand elles ne sont pas clonées par vdi

13885626 vb-install désinscrit les machines virtuelles ayant un nom vda

13885707 impossible d'installer VirtualBox quand l'utilisateur comporte un trait de soulignement

13886621 échec du recyclage vc du fait d'une coupure de courant quand le bureau est déjà
hors tension

13886800 rpm -qi avec vda rpms indique le fournisseur comme étant Sun Microsystems

13896425 le message "toujours en préparation et pas encore prêt à être utilisé" peut créer la
confusion

13897950 l'actualisation de la tâche du bureau échoue avec échec de
recyclage :java.lang.nullpointerexception

13902103 échec du clonage sysprep quand l'utilisateur VirtualBox est un utilisateur non root

13902927 logique de modification pour la vérification de la connexion au répertoire utilisateur à
partir du moniteur système

13907743 l'option suédoise doit être retirée du sélecteur de bureau

13914941 Hot desking au même dtu quand la connexion au service vdi affiche l'écran de
connexion vdi

13918245 le second serveur ne peut pas joindre le serveur principal quand il s'exécute sur un
autre port que 11174

13918573 vda.ssl.shared.password apparaît bien dans le fichier journal vda-config

13924690 l'utilisateur non root peut copier le fichier preserve.db

13939750 Fichier journal : "erreur : le groupe vboxusers n'existe pas" apparaît

13954018 "installation du serveur Sun Ray" détectée lors de l'installation du serveur vdi de Sun
Ray Software

13960465 rfe : le script Kiosk oracle vdi n'existe pas

13968872 le bouton ok n'est pas activé après la sélection d'un bureau à ajouter

13973210 enlever les espaces "blancs" de début et de fin dans le nom de connexion vdi

13974368 les machines virtuelles vrdp n'apparaissent pas sur les deux écrans quand xinerama
est activé en multiécran
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ID de bogue Description

13996765 rfe : autoriser la désactivation de l'accès de l'utilisateur root dans l'interface
graphique d'administration

14011396 le pare-feu selinux n'est pas coché correctement dans le script vb-install

14018086 le ping de stockage VirtualBox indique les erreurs non nécessaires dans les
journaux virtualbox

14026511 la mise à jour vdi rompt l'intégration du courtier

14100669 le message donne des renseignements erronés lors de l'ajout de stockage local au
fournisseur VirtualBox

14180462 esc - impossible d'ajouter un nouvel hôte VirtualBox à un fournisseur de bureau
existant

14189384 VirtualBox renvoie un message d'erreur lorsque le modèle d'exécution est
sélectionné pour être copié sur le bureau

14191586 perte de données potentielle : pas de sauvegarde de base de données lors du
basculement

14219400 l'opération de démarrage ne devrait pas être autorisée sur un bureau en cours de
duplication

14273748 le clonage vd est défectueux après la migration de 3.3.2 à 3.4.1

14397867 passer à l'utilisation des groupes VirtualBox plutôt qu'à celle de /vda

14459741 à la visualisation des ressources, la vapp configurée dans le centre de données
vmware déconnecte l'interface graphique d'administration

14561489 esc : l'équilibrage de charge ne fonctionne pas correctement dans un environnement
à centres VDI multiples

14585573 l'affichage/la non prise en compte de la sélection du bureau doit être configurable

14689936 activer vrdp mmr pour les bureaux Windows

14744341 l'agent de cluster ovdi ne démarre pas, en cas d'abandon lors de la propagation des
mises à jour

14828205 esc - le thread de moniteur pour le fournisseur 'vbox' a rencontré une exception npe

14843114 le serveur de réplication (esclave) ne doit pas accepter les connexions client en
écriture

14843305 les données utilisateur importées dans db-slave-server ne sont pas chargées

15831293 la valeur vda.admin.superuser ne doit pas être stockée dans la correspondance de
Cluster

15831507 la réplication srs ne doit pas participer au basculement par défaut

16087752 esc : l'espace dans le propriétaire du jeton enregistré srss rompt kiosk vda

16170898 bogue : l'état d'activation/de maintenance n'est pas synchronisé pour le stockage
local

16203033 le programme d'installation doit avertir si l'image utilisée n'est pas pour la bonne
plate-forme

16222629 supprimer les bureaux flexibles qui ne répondent pas après un intervalle de temps
défini



Modifications apportées à la prochaine version

9

1.5. Modifications apportées à la prochaine version

Les fournisseurs de bureau Microsoft Hyper-V peuvent ne plus être pris en charge dans la prochaine
version d'Oracle VDI.
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2.1. Mise à jour des performances

Il existe certains problèmes connus qui affectent l'évolutivité des grands nombres de sessions (plus de 80
sessions simultanées par serveur) sur les systèmes Oracle Linux 6 et Oracle Solaris 11. Ces limites sont le
résultat des configurations par défaut et des seuls de ressources bas des descripteurs de fichier configurés
dans les processus DBus et gdm du système. Les solutions de contournement suivantes peuvent être
appliquées pour étendre l'évolutivité.
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Oracle Linux 6

1. Connectez-vous à l'hôte Oracle VDI en tant qu'utilisateur root.

2. Modifiez les limites des ressources DBus en créant un fichier /etc/dbus-1/system-local.conf
avec les lignes suivantes :

<!DOCTYPE busconfig PUBLIC "-//freedesktop//DTD D-Bus Bus Configuration 1.0//EN"
 "http://www.freedesktop.org/standards/dbus/1.0/busconfig.dtd">
<busconfig>
  <!-- default for this is 2048 -->
  <limit name="max_completed_connections">32768</limit>
  <!-- default for this is 256 -->
  <limit name="max_connections_per_user">4096</limit>
</busconfig>

3. Réinitialisez l'hôte pour que les modifications prennent effet.

Oracle Solaris 11

1. Connectez-vous à l'hôte Oracle VDI en tant qu'utilisateur root.

2. Modifiez les limites des ressources DBus en créant un fichier /etc/dbus-1/system-local.conf
avec les lignes suivantes :

<!DOCTYPE busconfig PUBLIC "-//freedesktop//DTD D-Bus Bus Configuration 1.0//EN"
 "http://www.freedesktop.org/standards/dbus/1.0/busconfig.dtd">
<busconfig>
  <!-- default for this is 2048 -->
  <limit name="max_completed_connections">32768</limit>
  <!-- default for this is 256 -->
  <limit name="max_connections_per_user">4096</limit>
</busconfig>

3. Modifiez le seuil de ressource du descripteur de fichier du démon DBus du système en ajoutant une
commande plimit au fichier /etc/init.d/utsyscfg.

Après la ligne start) (ligne 320), ajoutez les lignes suivantes :

if [ -x /bin/plimit ]; then
 DPID=$(pgrep -f "dbus-daemon --system")
 if [ -n "$DPID" ]; then
  plimit -n 16384 $DPID
 fi
fi

4. Forcez le processus gdm du système à utiliser la fonction Solaris Extended File Facility en remplaçant
une ligne du fichier /lib/svc/method/svc-gdm.

Remplacez la ligne /usr/sbin/gdm $arg & par les deux lignes suivantes :

ulimit -n 16384
LD_PRELOAD_32=/usr/lib/extendedFILE.so.1 /usr/sbin/gdm $arg &

5. Réinitialisez l'hôte pour que les modifications prennent effet.

2.2. 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.
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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. Reportez-
vous à knowledge document ID 1451285.1 dans My Oracle Support.

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 ouvrez 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.

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 du stockage.
Reportez-vous à Maintenance du stockage dans le Guide de l'Administrateur Oracle Virtual Desktop
Infrastructure. Ainsi, Oracle VDI pourra désinstaller les systèmes de fichier 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
Sun ZFS ou le stockage iSCSI.

2.5. Les caractères d'invite Bash peuvent interrompre les
connexions SSH (ID de bogue SSH 13572569)

Le shell par défaut de la racine sur les plates-formes Oracle Linux est bash. Lorsque Oracle VDI exécute
les commandes ssh, il reçoit n'importe quel caractère généré par l'environnement Bash de l'utilisateur, tels
que des scripts ou des alias dans $HOME/.bashrc.

Si Oracle VDI interprète tout les caractères reçus comme caractère d'échappement, il rompt la connexion
SSH et

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.

https://support.oracle.com/epmos/faces/ui/km/DocumentDisplay.jspx?id=1451285.1
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/maintenance-mode.html#maintenance-mode-storage
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2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. 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
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/E36500_01/E36508/html/vdi-centers-about.html#vdi-centers-single-host
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2.10. Les sessions se sont déconnectées de façon inopinée avec les
bureaux Ubuntu 12.04 (ID de bogue 14254390)

Lors de l'utilisation d'Ubuntu 12.04 comme plate-forme de bureau et Unity comme environnement de
bureau, les utilisateurs peuvent être déconnectés de manière inattendue de leur sessions de bureau.

La solution de contournement consiste à utiliser l'environnement de bureau Gnome Classic à la place.

2.11. Après avoir mis à jour Oracle VDI, les utilisateurs ne peuvent
plus se connectent à leurs bureaux Windows (ID de bogue
14272752)

Après avoir mis à jour Oracle VDI vers la version 3.4 ou une version ultérieure, les utilisateurs pourront ne
plus se connecter à leur bureau Windows. Le problème affecte les bureaux configurés pour les connexions
automatiques (connexion automatique). Il est connu pour toucher tout particulièrement les bureaux
Windows XP des pools utilisant Microsoft RDP (MS-RDP) comme protocole de bureau.

Pour que les utilisateurs se connectent automatiquement, Oracle VDI fournit un nom d'utilisateur, un mot
de passe et un nom du domaine. Dans les versions précédentes, Oracle VDI utilisait le nom de domaine
court, généralement identique au nom NetBIOS. Oracle VDI version 3.4 et ultérieures emploie un nom
de domaine complet (FQDN) par défaut. Comme il peut être différent du nom NETBIOS, la connexion
automatique peut échouer.

La solution de contournement consiste à configurer le pool de sorte à utiliser le nom NetBIOS pour le
nom de domaine. Dans Oracle VDI Manager, sélectionnez un pool, accédez à l'onglet Paramètres, puis
désélectionnez l'option Utiliser le nom de domaine complet Sur la ligne de commande, utilisez la
commande vda pool-setprops --properties=fqdn-login=disabled pool-name. Cette option
s'applique uniquement à des pools liés aux sociétés de type Active Directory.

2.12. Le reclonage crée des bureaux réservés doubles (ID de bogue
14577906)

Lorsque vous utilisez l'action de reclonage des bureaux (introduite dans la version Oracle VDI version 3.5)
pour recloner les bureaux sélectionnés, certains bureaux en double peuvent être bloqués à l'état Réservé.

Les bureaux en double peuvent être supprimés sans risque.

2.13. Performances médiocres avec VRDP sur les plates-formes
Oracle Linux (ID de bogue 14731581)

Ce problème ne se produit que sur les hôtes Oracle Linux utilisés à la fois comme hôtes Oracle VDI et
hôtes Oracle VM VirtualBox.

Lorsqu'une machine virtuelle s'exécute sur un hôte qui héberge également la session utilisateur, les
performances du bureau sont médiocres quand le protocole de connexion est VRDP.

Le problème est dû à une non-concordance entre l'unité de transmission maximale (MTU) de l'interface
réseau loopback et le tampon de réception du Connecteur Windows Sun Ray (uttsc).

La solution consiste à diminuer l'interface loopback MTU à moins une valeur inférieure au tampon de
réception uttsc, de 8 192 octets. Pour ce faire, procédez comme suit :
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1. Utilisez la commande ifconfig pour vérifier la MTU actuelle de l'interface de loopback.

Exemple :

# /sbin/ifconfig lo
lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16346  Metric:1
          RX packets:134095573 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:134095573 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:82894163173 (77.2 GiB)  TX bytes:82894163173 (77.2 GiB)

2. Si la MTU est de 8 192 octets ou plus, utilisez la commande ifconfig (vue actuelle) pour modifier la
MTU actuelle de l'interface loopback à 8 154 octets.

La MTU doit être inférieure à 8 192 octets. La valeur de 8 154 octets, testée, permet de résoudre le
problème.

Exemple :

# /sbin/ifconfig lo mtu 8154

Utilisez la commande ifconfig pour vérifier que la MTU de l'interface de loopback a été modifiée.

2.14. Problèmes avec les pilotes des périphériques de lecteur de
carte à puce USB manquants (ID de bogue 14731581)

VirtualBox RDP (VRDP) prend en charge des cartes à puce par l'émulation d'un lecteur de carte à
puce USB, le lecteur de cartes à puce USB SCR335. Le pilote de ce périphérique n'est pas inclus dans
Windows.

Dans les pools qui utilisent la préparation du système, le clonage peut échouer car les bureaux Windows
ne peut pas installer le pilote pour ce périphérique (les bureaux se bloquent avec l'assistant de nouveau
matériel détecté).

Dans les pools qui n'utilisent pas la préparation du système, lorsque les utilisateurs se connectent à un
bureau pour la première fois, ils voient l'assistant de nouveau matériel détecté (bureaux Windows XP) ou
la fenêtre d'installation du pilote du logiciel (Windows 7 ou ultérieur).

Pour les bureaux Windows 7 ou ultérieurs, il se peut que Windows puisse installer automatiquement
les pilotes nécessaires à l'aide de Windows Update quand il détecte le périphérique. Pour les bureaux
Windows XP, les pilotes de périphériques doivent être installés manuellement.

Pour éviter les problèmes liés à ce périphérique, il est préférable d'installer les pilotes de périphérique dans
le modèle ou dans le bureau. Vous pouvez télécharger les pilotes depuis la page :

http://support.identive-infrastructure.com/download_scm/download_scm.php?lang=1

Sur la page de téléchargement, sélectionnez le périphérique SCR335 et le système d'exploitation
requis. Recherchez le programme d'installation SCR3xxx PC/SC, puis téléchargez le fichier
SCR3xxx_Win_drivers_only_installer_V<version>.zip.

Lorsque le périphérique à carte à puce est un périphérique USB et que la prise en charge USB est activée
par défaut, les erreurs de pilote s'affichent avec les pools qui utilisent VRDP, même si le réacheminement

http://support.identive-infrastructure.com/download_scm/download_scm.php?lang=1
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du périphérique à carte à puce est désactivé dans les paramètres RDP du pool. Les erreurs de pilote ne
s'affichent pas si le pool utilise Microsoft RDP.

2.15. Impossible de se connecter à Oracle VDI Manager s'exécutant
sur Oracle Solaris 11 à l'aide de Firefox (ID de bogue 14802239)

Oracle Solaris 11 utilise Transport Layer Security (TLS) version 1.1, non encore pris en charge par
Firefox. Lorsque vous utilisez Firefox pour vous connecter à Oracle VDI Manager s'exécutant sur Oracle
Solaris 11, le navigateur renvoie le code d'erreur ssl_error_internal_error_alert. La solution de
contournement consiste à se connecter et à s'authentifier avec TLS 1.0 désactivé dans Firefox.

1. Désactivez TLS 1.0 dans Firefox.

Pour accéder à ce paramètre, ouvrez la fenêtre Options, sélectionnez Avancé, puis sélectionnez
l'onglet Chiffrement.

2. Connectez-vous à Oracle VDI Manager.

Firefox stocke le certificat du serveur et l'utilise pour les futures connexions.

3. Une fois la connexion réussie, vous pouvez réactiver TLS 1.0 dans Firefox.

2.16. Installation d'Oracle VDI est interrompue lors de l'installation
de l'environnement d'exécution Java (ID de bogue 15909269)

En raison d'un problème connu de Java SE JDK et JRE (ID de bogue 15911373), l'installation d'Oracle VDI
peut être bloquée à l'étape + Installing Java Runtime Environment.... Ce comportement a été
observé sur Oracle Solaris 10 mise à jour 10 exécutant une machine virtuelle sur VMware vCenter/ESXi
5.1.

Si l'installation d'Oracle VDI est interrompue à cette étape, procédez de la manière suivante :

1. Recherchez l'ID de processus (PID) de la commande vda-install-java.

Par exemple, utilisez la commande ps -ef | grep vda-install.

2. Utilisez le PID pour rechercher le processus bloqué.

Par exemple, utilisez la commande ptree PID.

Le processus figurant à la fin de la liste est celui qui bloque l'installation.

3. Arrêtez le processus bloqué.

Par exemple, utilisez la commande pkill smbios.

Si vous avez déjà quitté une installation pour cette raison, l'installation Oracle VDI peut échouer lorsque
vous tentez de nouveau l'installation et que le message d'erreur suivant s'affiche : There was a
problem installing Java Runtime Environment". Cette erreur est due à la présence de la
précédente installation JRE dans le répertoire /opt/SUNWvda. Pour résoudre ce problème, supprimez
le répertoire /opt/SUNWvda et réinstallez Oracle VDI. Si l'installation se bloque à l'étape d'installation de
l'environnement d'exécution Java, appliquez la procédure décrite ci-dessus pour continuer l'installation.
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2.17. La connexion à la base de données est perdue si le disque
hôte est plein (ID de bogue 15921366)

Si le disque qui héberge la base de données Oracle VDI est plein, la connexion à la base de données
est perdue. Le problème peut affecter la base de données MySQL et les bases de données distantes,
entraînant ainsi un basculement.

Le journal cacao contient l'erreur suivante :

Internal Exception: java.sql.SQLException: Got error 28 from storage engine 
Error Code: 1030

La solution consiste à s'assurer que vos hôtes disposent d'un espace disque suffisant. Si vous utilisez la
base de données intégrée MySQL, cette dernière se trouve dans /var/opt/SUNWvda/mysql.

2.18. Echec d'importation des modèles car l'UUID de disque virtuel
ne peut pas être mis à jour (ID de bogue 16175655)

Il s'agit d'un problème de droits d'accès au fichier et de propriété, pouvant se produire dans les installations
où l'utilisateur VirtualBox n'est pas un utilisateur root. Pendant l'importation d'un modèle, l'UUID d'un
disque virtuel doit être modifié si une image de disque ayant le même UUID existe déjà, par exemple parce
que le même modèle a été importé auparavant, ou parce que l'UUID est affecté au disque d'une autre
machine virtuelle non contrôlée par Oracle VDI. L'utilisateur non root VirtualBox ne dispose pas des droits
d'accès nécessaires pour affecter un nouvel UUID au fichier d'image de disque virtuel.

La solution de contournement consiste à modifier manuellement l'UUID du fichier d'image de disque virtuel
dans le modèle source avant de l'importer. Pour ce faire, créez la commande /usr/bin/VBoxManage
(plates-formes Oracle Linux) ou la commande /opt/VirtualBox/VBoxManage (plates-formes Oracle
Solaris).

La syntaxe de la commande est :

VBoxManage storageattach "<VM_name>" --storagectl "<controller_name>" \
--port "<controller_port_no>" --device "<device_no>" --type "hdd" \
--medium "<path_to_disk_image>" --setduuid "<new_disk_image_uuid>"

Consultez d'abord les paramètres nécessaires dans la configuration de votre machine virtuelle. Vous
devez disposer du nom du contrôleur de stockage, ainsi que du numéro de périphérique et de port du
support relié, ou encore du disque virtuel. Le type de support est hdd. Le chemin d'accès complet au
disque virtuel est également affiché dans la section de configuration des contrôleurs de stockage.

L'exemple suivant illustre comment l'UUID d'un disque virtuel relié à une machine virtuelle nommée
windows-7-template est modifié.

VBoxManage showvminfo "windows-7-template" --machinereadable

[...]
storagecontrollername0="IDE Controller"
storagecontrollertype0="PIIX4"
storagecontrollerinstance0="0"
storagecontrollermaxportcount0="2"
storagecontrollerportcount0="2"
storagecontrollerbootable0="on"
storagecontrollername1="SATA Controller" 
storagecontrollertype1="IntelAhci"
storagecontrollerinstance1="0"
storagecontrollermaxportcount1="30"
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storagecontrollerportcount1="1"
storagecontrollerbootable1="on"
"IDE Controller-0-0"="none"
"IDE Controller-0-1"="none"
"IDE Controller-1-0"="/usr/share/virtualbox/VBoxGuestAdditions.iso"
"IDE Controller-ImageUUID-1-0"="44d80449-ff62-4d9f-b96f-37bd8f5b50b8"
"IDE Controller-tempeject"="off"
"IDE Controller-IsEjected"="off"
"IDE Controller-1-1"="none"
"SATA Controller-0-0"="/home/vboxuser/VirtualBox VMs/windows-7-template/windows-7-template.vdi"
"SATA Controller-ImageUUID-0-0"="71936354-7f1f-41ac-ba44-92aabd28b72c"
[...]

VBoxManage storageattach "windows-7-template" --storagectl "SATA Controller" \
--port "0" --device "0" --type "hdd" \
--medium "/home/vboxuser/VirtualBox VMs/windows-7-template/windows-7-template.vdi" \
--setduuid "71936354-7f1f-41ac-ba44-92aabd28b740"

2.19. Echec du clonage VMware Windows 8 (ID de bogue 16209372)

En raison d'un problème VMware, le clonage des bureaux Windows 8 sur VMware peut échouer si vous
choisissez une personnalisation à l'aide d'une spécification de personnalisation VMware. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la base de connaissances VMware ID d'article 2037366.

2.20. L'écran Connexion au bureau n'apparaît pas sur les plates-
formes Oracle Linux 6 (ID de bogue 16269057)

Après avoir installé Oracle VDI sur les plates-formes Oracle Linux 6, l'écran Connexion au bureau peut ne
pas s'afficher. Le problème est dû au gestionnaire d'affichage GNOME dont l'état est incorrect.

La solution consiste à redémarrer l'hôte.

2.21. La lecture Windows 7 Media avec une connexion VRDP se
bloque en cas de hot desking ou Power-Cycling (ID de bogue
16343063 et 16355589)

Lors de la lecture d'un contenu média sur le bureau Windows 7 à l'aide d'une connexion VRDP, la lecture
ne se termine pas correctement en cas de hot desking ou de power cycling du client Sun Ray Client.

La solution de contournement dépend de la façon dont le média est exécuté.

• Pour les médias lus dans un navigateur, déconnectez-vous de Windows 7, puis reconnectez-vous. La
fenêtre du navigateur verrouillée doit disparaître. Vous pouvez alors redémarrer la lecture du média.

• Pour les supports lus dans Windows Media Player, vous devez mettre fin au processus à l'aide du
gestionnaire des tâches windows. Si vous utilisez l'emplacement géographique, vous pouvez ajouter un
script pour que les actions de déconnexion mettent fin au processus Windows Media Player quand le
client est connecté. Reportez-vous à Connaissance de l'emplacement.

http://kb.vmware.com/kb/2037366
http://docs.oracle.com/cd/E36500_01/E36508/html/desktop-pools.html#vdi-location-awareness
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Chapitre 3. Envoi de commentaires et support
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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 envoyer vos commentaires ou pour poser une question d'ordre général, vous pouvez participer au
forum de la communautés Oracle VDI et Sun Ray Software sur la page Web Virtual Desktop Infrastructure
and Sun Ray Client General Discussion. Les forums sont surveillés par la Communauté et les entrées
effectuées dans le forum des communautés Oracle VDI et Sun Ray Software ne garantissent pas de
réponse de la part d'Oracle. Si vous avez besoin de faire part d'un bogue et que vous bénéficiez d'un
contrat de support Premier Oracle, ouvrez un dossier d'incident auprès du support technique d'Oracle, à
l'adresse https://support.oracle.com.

Si vous souhaitez signaler un problème, renseignez 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 »).

http://forums.oracle.com/forums/forum.jspa?forumID=915
http://forums.oracle.com/forums/forum.jspa?forumID=915
https://support.oracle.com
https://support.oracle.com
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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
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 centre Oracle VDI "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.

Les lots de support utilisent l'agent de centre Oracle VDI pour la communication à distance avec les hôtes
d'un 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>]

http://www.oracle.com/us/support/contact-068555.html
http://www.oracle.com/us/support/contact-068555.html
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Tableau 3.1. Options de commande vda-center bundle-create

Option Description

-l Génère un lot de support pour l'hôte dans lequel la commande est
exécutée uniquement.

Cette option fonctionne même si l'agent de 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

Pour les lots de support de jusqu'à 2 Go, téléchargez le fichier dans le cadre du processus Service
Request (SR) dans My Oracle Support (MOS).

• Si vous vous trouvez encore dans le processus de connexion de SR, téléchargez le lot de support à
l'étape Upload Files/Attachments du SR.

• Si vous avez déjà enregistré le SR et que vous avez besoin de télécharger des fichiers par la suite,
procédez comme suit :

1. Connectez-vous à MOS et ouvrez l'onglet Tableau de bord ou Demande de service.

2. Dans la zone Demande de service, cliquez sur le SR à mettre à jour.

3. Dans la section Mettre à jour, sélectionnez Ajouter une pièce jointe.

4. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le fichier à télécharger, ajoutez vos notes, puis cliquez sur
Joindre un fichier.

Les lots de support de plus de 2 Go 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.

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

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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