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Ce document fournit un guide de démarrage rapide pour installer le système d'exploitation
Oracle Solaris 11.2 et procéder à la mise à jour du système installé.

Objectifs

Les méthodes d'installation suivantes sont disponibles :

■ “Installation simple” : procéder à l'installation interactive du système d'exploitation Oracle Solaris 11.2.
■ “Installation automatisée” : procéder à l'installation en mode "mains libres" du système d'exploitation

Oracle Solaris 11.2 sur un ou plusieurs clients par le biais d'un serveur d'installation sur le réseau.
■ “Ajout ou mise à jour de logiciels” : ajouter de nouveaux logiciels ou mettre à jour les logiciels installés

sur un système Oracle Solaris 11.2 existant.
■ “Informations complémentaires” : en savoir plus sur d'autres thèmes liés à l'installation.

Installation simple

Lorsque vous êtes prêt à procéder à l'installation, vous pouvez choisir le programme d'installation en mode
texte ou avec interface graphique. Ces deux programmes sont des outils d'installation prédéfinis, interactifs
et simples d'utilisation.

■ Si vous installez un système SPARC, reportez-vous au Chapitre 4, “ Utilisation du programme
d’installation en mode texte ” du manuel “ Installation des systèmes Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Si vous installez un système x86 :
■ Pour plus d'informations sur l'interface graphique d'installation, reportez-vous au Chapitre 3,

“ Utilisation de Live Media ” du manuel “ Installation des systèmes Oracle Solaris 11.2  ”.
■ Pour plus d'informations sur le programme d'installation en mode texte, reportez-vous au Chapitre

4, “ Utilisation du programme d’installation en mode texte ” du manuel “ Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Si vous effectuez une installation sur un matériel non standard ou si vous avez besoin de pilotes
supplémentaires, reportez-vous au Chapitre 2, “ Préparation à l’installation ” du manuel “ Installation
des systèmes Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Si vous souhaitez en savoir plus sur ces options, reportez-vous au Chapitre 1, “ Présentation des options
d’installation ” du manuel “ Installation des systèmes Oracle Solaris 11.2  ”.

Installation automatisée

Vous pouvez tirer parti de l'outil d'installation automatisée pour installer le système d'exploitation
Oracle Solaris 11.2 en mode "mains libres" sur un ou plusieurs clients par le biais d'un serveur d'installation
sur le réseau.

■ Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme d'installation automatisée, reportez-vous à
la section “ Qu’est-ce qu’une installation automatisée ? ” du manuel “ Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Si un programme d'installation automatisée a déjà été configuré, reportez-vous à la section “ Création
d’un service d’installation ” du manuel “ Installation des systèmes Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Si la configuration d'un programme d'installation automatisée est nécessaire, reportez-vous à la section
“ Configuration d’un serveur AI ” du manuel “ Installation des systèmes Oracle Solaris 11.2  ”.
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Ajout ou mise à jour de logiciels

Le logiciel Oracle Solaris 11.2 est fourni sous la forme de packages IPS (Image Packaging System) installés
dans des images Oracle Solaris 11.2.

■ Pour une présentation d'IPS, reportez-vous au Chapitre 1, “ Présentation d’Image Packaging System ”
du manuel “ Ajout et mise à jour de logiciels dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Pour mettre à jour le système d'exploitation, reportez-vous à la section “ Mise à niveau vers Oracle
Solaris 11.2  ”.

■ Pour mettre à jour les packages logiciels, reportez-vous à la section “ Installation et mise à jour de
packages ” du manuel “ Ajout et mise à jour de logiciels dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Informations complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires dans les ressources suivantes :

■ Chapitre 1, “ Présentation des options d’installation ” du manuel “ Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.2  ”

■ Partie II, “ Installation à partir du média d’installation ” du manuel “ Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.2  ”

■ “ Qu’est-ce qu’une installation automatisée ? ” du manuel “ Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.2  ”

■ “ Ajout et mise à jour de logiciels dans Oracle Solaris 11.2  ”
■ “ Création et administration d’environnements d’initialisation Oracle Solaris 11.2  ”
■ “ Création d’une image d’installation personnalisée d’Oracle Solaris 11.2  ”
■ “ Utilisation de Unified Archives pour la récupération du système et le clonage dans Oracle Solaris 11.2

 ”
■ “ Transition de JumpStart d’Oracle Solaris 10 au programme d’installation automatisée d’Oracle

Solaris 11.2  ”
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