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Préface
Le présent Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6450 contient les
procédures permettant d'installer le module serveur dans un châssis et de se
connecter au compte administrateur du processeur de service.

Utilisation des commandes UNIX
Ce document peut ne pas contenir d'informations sur les commandes et les
procédures UNIX® de base, telles que l'arrêt du serveur, l'initialisation du système et
la configuration des unités. Pour obtenir ces informations, reportez-vous à :
■

La documentation du logiciel fourni avec le système.

■

La documentation reative au système d'exploitation Solaris™, disponible à
l'adresse suivante : http://docs.sun.com

vii

Invites des interpréteurs de commandes
Interpréteur de commandes

Invite

C shell

nom-machine%

C shell superuser

nom-machine#

Bourne shell et Korn shell

$

Bourne shell et Korn shell superuser

#

Conventions typographiques
Police de
caractères*

Signification

Exemples

AaBbCc123

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

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

AaBbCc123

Ce que vous tapez est mis en
évidence par rapport aux
informations affichées à l'écran.

% su
Mot de passe :

AaBbCc123

Titres de manuels, nouveaux
termes, mots à souligner.
Remplacement de variables de
ligne de commande par des
noms ou des valeurs réels.

Consultez le chapitre 6 du Guide de
l'utilisateur.
Elles sont appelées des options de
classe.
Vous devez être superutilisateur pour
pouvoir effectuer cette opération.
Pour supprimer un fichier, tapez rm
nomfichier.

* Les paramètres de votre navigateur peuvent être différents.

viii
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Documentation associée
Pour une description de la documentation consacrée au serveur, reportez-vous à la
fiche Emplacement de la documentation fournie avec votre système et disponible sur le
site de documentation du produit. Rendez-vous sur l'URL suivante et naviguez
jusqu'à la page concernant ce produit.
http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.x6450
Des versions traduites d'une partie de ces documents sont disponibles sur les sites
Web susmentionnés en français, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et
japonais. Veuillez noter que la documentation anglaise est révisée plus fréquemment.
Par conséquent, elle est peut-être plus à jour que la documentation traduite.
Pour toute la documentation sur le matériel et les logiciels Sun, rendez-vous sur
l'URL suivante :
http://docs.sun.com

Documentation, support et formation
Fonction Sun

URL

Documentation

http://docs.sun.com/

Support

http://www.sun.com/support/

Formation

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

Préface

ix

Mises à jour du produit
Pour télécharger les mises à jour de produits, visitez le site Web suivant :
http://www.sun.com/download/
Recherchez la section Hardware Drivers (Pilotes) et cliquez sur X64 Servers &
Workstations (Serveurs x64 et stations de travail). Le site du module serveur
Sun Blade™ X6250 contient des mises à jour du microprogramme et des pilotes,
ainsi que des images ISO de CD-ROM.

Sites Web de tiers
Sun décline toute responsabilité quant à la disponibilité des sites Web de tiers
mentionnés dans le présent document. Sun n'exerce ni cautionnement ni
responsabilité quant au contenu, aux publicités, aux produits ou à tout autre élément
disponible sur ou par l'intermédiaire des sites ou ressources cités. Sun décline toute
responsabilité quant aux dommages ou pertes réels ou supposés résultant de ou liés
à l'utilisation du contenu, des biens et des services disponibles sur ou par
l'intermédiaire des sites ou ressources cités.

Vos commentaires nous sont utiles
Sun s'efforce d'améliorer sa documentation, aussi vos commentaires et suggestions
nous sont utiles. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur le site :
http://www.sun.com/hwdocs/feedback
Veuillez mentionner le titre et le numéro de référence du document dans vos
commentaires :
Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6450, numéro de référence
820-5614-10

x
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CHAPITRE

1

Introduction
Ce chapitre aborde les sujets suivants :
■

« Termes et références utilisés dans le présent manuel », page 1

■

« Présentation de l'installation », page 2

■

« Procédures de mise sous/hors tension », page 3

■

« À propos des serveurs sans disque », page 6

■

« À propos du processus d'initialisation », page 8

■

« Configuration RAID », page 15

■

« Installation du système d'exploitation souhaité », page 16

■

« Transfert des données en sortie de la console », page 16

■

« Utilitaires de configuration du BIOS », page 11

Termes et références utilisés dans le
présent manuel
Notez les termes suivants, utilisés dans ce manuel :
■

Le terme module serveur désigne le matériel du serveur Sun Blade X6450.

■

Le terme châssis désigne le système modulaire Sun Blade 6000.

■

Le terme lecteur distant désigne un lecteur de disque situé à l'extérieur du module
serveur, mais configuré en tant que lecteur local.

■

Le module serveur comprend un logiciel Embedded ELOM (Embedded Lights Out
Manager) compatible IPMI 2.0, qui fonctionne avec le processeur de service (PS)
intégré à la carte mère.

Les références aux autres manuels apparaissent en italique. Ces manuels, sauf erreur,
sont disponibles à l'adresse suivante : http://docs.sun.com, dans la section
consacrée au module serveur
1

Présentation de l'installation
La présentation suivante décrit la procédure à suivre afin d'installer le module
serveur. Les procédures sont présentées au Chapitre 2.
Déballez le module serveur avant de procéder à l'installation.
1. Insérez le module serveur dans le châssis.
À l'issue de l'opération, le module serveur passe en mode Veille. Reportez-vous à
la section « Insertion du module serveur », page 17.
2. Accédez à ELOM, puis configurez ce processeur de service. Grâce à ce processeur
de service, vous pouvez :
■

Accéder à distance, via le réseau, à la console du système.

■

Accéder aux adresses IP et MAC de ce processeur

■

Modifier l'adresse IP du processeur de service et définir le protocole
d'adressage utilisé par ce dernier, à savoir le protocole DHCP ou un protocole
d'adressage statique.

Reportez-vous à la section « Accès à ELOM et configuration », page 19.
3. Configurez tous les matériels réseau supplémentaires requis. Reportez-vous à la
section « À propos des serveurs sans disque », page 6 pour plus de détails.
4. Configurez ou sélectionnez un périphérique d'initialisation. Reportez-vous à la
section « Utilitaires de configuration du BIOS », page 11 pour plus de détails.
5. Installez ou configurez le système d'exploitation requis.

2

■

Pour installer l'un des systèmes d'exploitation pris en charge (Solaris, Linux ou
VMware), reportez-vous au Guide d'installation du système d'exploitation du
module serveur Sun Blade X6450.

■

Pour installer l'un des systèmes d'exploitation Windows pris en charge,
reportez-vous au Guide d'installation du système d'exploitation du module serveur
Sun Blade X6450.
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Procédures de mise sous/hors tension
Cette section décrit la procédure à suivre pour que le module serveur passe en mode
Veille et vous permette d'utiliser le processeur de service. Elle indique également les
procédures de mise sous/hors tension du module serveur.

Remarque – Vous pouvez aussi mettre le module serveur sous/hors tension à
distance à l'aide d'ELOM. La mise sous tension est décrite à la section « Accès à la
console du système », page 25. Des instructions plus précises sont fournies dans le
manuel Embedded Lights Out Manager Administration Guide (Guide d'administration
de Embedded Lights Out Manager).

▼ Mode Veille
En mode Veille, seul le processeur de service est sous tension.
Si le châssis est sous tension, le module serveur passe automatiquement en mode
Veille. Aucune action requise.

▼ Mise sous tension de l'alimentation principale
pour tous les composants du serveur
1. Insérez le module serveur dans un châssis sous tension.
Le module serveur passe automatiquement en mode Veille.
En mode Veille, la DEL verte (OK) sur le panneau avant clignote et la DEL bleue
(Prêt à retirer) est allumée. Voir la FIGURE 1-1.
2. Utilisez un objet pointu non conducteur, un stylet par exemple, pour enfoncer
et relâcher le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant du serveur.
Lorsque l'alimentation principale alimente l'ensemble du serveur, la DEL verte
(OK) située au-dessus du bouton d'alimentation s'allume en continu.

Chapitre 1

Introduction
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FIGURE 1-1

Panneau avant du module serveur

Légende

4

1

DEL blanche - Recherche
L'utilisation d'une commande ELOM permet de faire clignoter la DEL de repérage.
Il est également possible d'activer ou de désactiver manuellement cette DEL en
appuyant momentanément sur celle-ci.

2

DEL bleue - Prêt à retirer

3

DEL orange - Opération de maintenance requise

4

DEL verte - OK

5

Bouton d'alimentation/Veille

6

Pour maintenance uniquement

7

UCP (port connecteur universel), utilisé pour le câble de dongle
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▼ Mise hors tension du mode d'alimentation
principale
Pour mettre le serveur hors tension, utilisez l'une des deux méthodes suivantes :
■

Arrêt progressif. Utilisez un objet pointu non conducteur, un stylet par exemple,
pour enfoncer et relâcher le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant.
Cette opération permet d'arrêter correctement un système d'exploitation ACPI
(Advanced Configuration and Power Interface). Les serveurs qui n'utilisent pas
un système d'exploitation ACPI s'arrêtent en basculant immédiatement en mode
Veille.

■

Arrêt d'urgence. Appuyez sur le bouton d'alimentation électrique et maintenez-le
enfoncé pendant quatre secondes pour couper l'alimentation électrique et passer
en mode Veille.
Lorsque l'alimentation principale est coupée, la DEL d'alimentation/OK située
sur le panneau avant clignote pour indiquer que le serveur fonctionne en mode
Veille.

Remarque – Pour mettre le serveur entièrement hors tension, vous devez le retirer
du châssis ou déconnecter les cordons d'alimentation du panneau arrière du châssis.

Remarque – Le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation pendant au moins
quatre secondes entraîne la mise hors tension des sous-systèmes du module serveur
(sauf le processeur de service), même si le module serveur est déjà hors tension.
Si le module serveur est déjà hors tension lorsque vous appuyez sur le bouton
d'alimentation pendant au moins quatre secondes, le système est mis brièvement
sous tension, puis à nouveau hors tension.
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À propos des serveurs sans disque
Le module serveur Sun Blade X6450 ne contient pas de disque dur. Par conséquent,
il n'est pas possible d'installer le système d'exploitation sur un disque local
quelconque, ce serveur n'en étant pas pourvu.
Pour installer le système d'exploitation souhaité, vous pouvez en revanche :
■

Utiliser la carte Compact Flash, celle-ci ayant des caractéristiques similaires à
celles des disques durs. Ce type de mémoire ne prend cependant pas en charge
tous les systèmes d'exploitation. Il n'existe pas d'autres solutions permettant
d'installer localement le système d'exploitation souhaité. Reportez-vous à la
section « Disque Compact Flash », page 7 pour en savoir plus sur cette option.

■

Configurer des disques distants, situés à l'extérieur du module serveur, mais
pouvant être utilisés comme des disques locaux une fois configurés. Ils peuvent
être installés sur le châssis, dans un module de stockage, ou à l'extérieur de ce
châssis, dans un périphérique de stockage, par exemple un stockage SAN.
Reportez-vous à la section « Connexion aux périphériques de stockage externes à
l'aide d'une connexion Fibre Channel », page 7.

■

Configurer l'initialisation réseau sans disque, laquelle permet de démarrer le
module serveur à partir d'une image d'initialisation située sur un autre serveur.
Reportez-vous au Guide d'installation du système d'exploitation du module serveur
Sun Blade X6450 ou à la documentation livrée avec votre système d'exploitation
pour en savoir plus.

Après avoir configuré un ou plusieurs disques distants, vous pouvez procéder à
l'installation du système d'exploitation souhaité. En matière d'installation du
système d'exploitation, le fonctionnement des disques distants, une fois ces derniers
correctement installés et configurés, s'apparente à celui des disques locaux. Pour
pouvoir être sélectionnés comme emplacement d'installation lors de la procédure
d'installation du système d'exploitation, les lecteurs distants configurés doivent être
répertoriés dans la liste correspondante.
Si, lors de la procédure d'installation du système d'exploitation, vous êtes invité à
sélectionner un périphérique d'initialisation au niveau du BIOS, reportez-vous à la
section « Utilitaires de configuration du BIOS », page 11.

6
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Disque Compact Flash
Le module serveur Sun Blade X6450 est doté d'un périphérique Compact Flash,
capable de prendre en charge certains systèmes d'exploitation. Il n'existe pas d'autres
solutions permettant d'installer localement le système d'exploitation souhaité.
L'initialisation des systèmes d'exploitation suivants est prise en charge à partir du
périphérique Compact Flash :
■

S10 U4 (64 bits)

■

RHEL4.6 (32/64 bits)

■

RHEL5.0 (64 bits)

■

SLES9Sp4 (64 bits)

■

SLES10 sp1 (64 bits)

■

VMware ESX 3.0.2+

Au bout d'un certain nombre d'écritures, les capacités d'enregistrement du disque
Compact Flash commencent à décliner. Pour éviter ce problème, vous pouvez le
configurer de sorte à ce que les fichiers journaux (répertoires /var et /tmp) soient
enregistrés dans un autre emplacement. Reportez-vous à la documentation livrée
avec votre système d'exploitation pour en savoir plus.

Connexion aux périphériques de stockage
externes à l'aide d'une connexion Fibre Channel
Le module serveur Sun Blade X6450 peut être connecté à un réseau SAN externe via
les liaisons Fibre Channel offertes par une carte PCI-ExpressModule installée dans
l'emplacement PCI-ExpressModule correspondant. La carte PCIe ExpressModule
permet en effet d'établir des connexions Fibre Channel à un tel réseau.
La FIGURE 1-2 illustre une telle configuration.

Chapitre 1
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FIGURE 1-2

Carte PCI-ExpressModule reliée à un réseau SAN via une connexion
Fibre Channel

Connexion Fibre Channel

Périphérique de
stockage SAN

Module serveur

PCIe
ExpressModule

Midplane du châssis

Le châssis prend en charge deux emplacements PCIe ExpressModule par
emplacement de module serveur. Ces deux emplacements portent respectivement les
numéros N-0 et N-1, où N correspond au numéro d'emplacement du module serveur
concerné. La documentation du châssis contient de plus amples explications sur le
système de numérotation utilisé.
Reportez-vous à la documentation livrée avec la carte PCIe ExpressModule pour
plus de détails.

À propos du processus d'initialisation
Cette section offre une vue d'ensemble sur le processus d'initialisation.
Lorsque vous démarrez le module serveur, deux méthodes d'initialisation vous sont
proposées :

8

■

BIOS : permet de sélectionner un périphérique matériel à partir duquel lancer
l'initialisation et de configurer d'autres paramètres de fonctionnement du système

■

Chargeur de démarrage : à la fermeture du BIOS, le chargeur de démarrage
permet de sélectionner le système d'exploitation souhaité parmi la liste des
systèmes configurés
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BIOS et utilitaires de configuration du BIOS
Lors de la mise sous tension du module serveur, celui-ci effectue un test de ses
fonctions, puis affiche un certain nombre de messages qui permettent d'accéder au
BIOS et de le configurer.
■

Si vous n'intervenez pas, le module serveur s'initialise automatiquement à partir
du périphérique défini par défaut.

■

Si vous appuyez sur l'une des touches indiquées ci-dessous, le module serveur
effectue les tâches correspondantes suivantes :
■

F2 : bascule en mode de configuration du BIOS Ce mode vous permet de
configurer un large éventail d'options BIOS, notamment le périphérique
d'initialisation par défaut. Une fois la configuration terminée, le système
redémarre en utilisant les paramètres nouvellement configurés.
Reportez-vous au manuel Sun Blade X6450 Server Service Manual (Manuel
d'entretien du serveur HerculesSun Blade X6450) pour plus d'informations.

■

F8 : affiche une liste répertoriant les options d'initialisation matérielle
configurées et poursuit l'initialisation à partir du périphérique sélectionné.

■

F12 : s'initialise à partir du réseau (netboot). Reportez-vous à la section
« Chargement du système d'exploitation à partir du réseau (Netboot) »,
page 15.

■

Utilitaires de configuration du BIOS : un grand nombre de cartes d'option sont
équipées d'utilitaires de configuration du BIOS qui peuvent être employés afin
de configurer, par exemple des volumes de disque ainsi que des matrices
RAID.

Remarque – Dans de nombreux cas, il est nécessaire de configurer au préalable
la ou les cartes choisies avec leurs utilitaires de configuration du BIOS respectifs
pour pouvoir procéder à l'installation du système d'exploitation souhaité.
Reportez-vous à la section « Utilitaires de configuration du BIOS », page 11 pour
obtenir des instructions supplémentaires.
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Chargeur de démarrage
Une fois le test à la mise sous tension (POST) du BIOS terminé, l'un des systèmes
d'exploitation configurés démarre.
La plupart des systèmes d'exploitation démarre en ouvrant un chargeur de
démarrage. À l'instar du BIOS, ce chargeur affiche un menu contenant des options
d'initialisation et, si vous n'intervenez pas, il utilise l'option d'initialisation par
défaut. Néanmoins, à la différence du BIOS, le chargeur de démarrage n'affiche pas
une liste des périphériques matériels d'initialisation, mais une liste des systèmes
d'exploitation installés.
Une fois le système d'exploitation souhaité sélectionné, le chargeur de démarrage
initialise ce système ou l'option par défaut lorsque vous n'avez sélectionné aucun
système.
Les chargeurs de démarrage sont en principe utilisés pour deux types différents
d'initialisation :
■

Initialisation de systèmes d'exploitation différents Par exemple, si vous avez
installé les systèmes d'exploitation Solaris et Linux sur des disques différents,
ou sur des partitions du même disque, les chargeurs de démarrage peuvent
vous permettre de choisir entre ces deux systèmes.

■

Initialisation du même système d'exploitation dans des configurations
différentes Par exemple, les systèmes d'exploitation Solaris vous permettent de
configurer l'affichage des données en sortie de la console via le port série ou la
sortie VGA.

Remarque – Cette méthode permet en fait de faire basculer la sortie de la console
sur le port de gestion série ou sur le port VGA.
À la fermeture du chargeur de démarrage, le module serveur poursuit son
initialisation à partir de l'option sélectionnée.
Le chargeur de démarrage qui s'affiche varie en fonction du type du système
d'exploitation initialisé par le BIOS :
■

Les systèmes d'exploitation Solaris et Linux utilisent le chargeur de démarrage
GRUB (Grand Unified Bootloader).

■

Les systèmes d'exploitation Windows utilisent quant à eux un chargeur de
démarrage propriétaire.

Ceci signifie que, dans un environnement intégrant, par exemple à la fois les
systèmes d'exploitation Solaris et Windows, le chargeur de démarrage GRUB
s'affiche lorsque le BIOS initialise le périphérique sur lequel le système Solaris est
installé. Il est toutefois possible de configurer ce chargeur de manière à ce que le
système d'exploitation Windows soit également initialisé.
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Remarque – Les chargeurs de démarrage sont en effet hautement configurables.
Les choix à effectuer dans ce domaine varient en fonction des configurations locales
effectuées. Contactez votre administrateur réseau pour des informations
supplémentaires.

GRUB
À son ouverture, le chargeur de démarrage GRUB affiche un menu contenant les
options d'initialisation disponibles.
■

Pour effectuer une sélection, il vous suffit d'utiliser les touches de direction de
votre clavier, puis d'appuyer sur la touche Entrée.

■

Pour initialiser l'option définie par défaut, il vous suffit ne pas intervenir du tout.
À échéance d'un certain délai, le chargeur de démarrage GRUB procède alors à
l'initialisation de cette option.

Chargeur de démarrage Windows
Le chargeur de démarrage des systèmes d'exploitation Windows exécute les mêmes
fonctions de base que son homologue GRUB. Pour plus de détails, reportez-vous à la
documentation livrée avec le système d'exploitation Windows.

Utilitaires de configuration du BIOS
Le module serveur Sun Blade X6450 ne contenant pas de disque dur, l'ajout d'une
carte d'option est nécessaire pour pouvoir le connecter à de tels disques. Dans la
plupart des cas, cette carte doit être configurée au préalable à l'aide de son utilitaire
de configuration du BIOS pour que le système d'exploitation puisse être installé.
■

Si la procédure d'installation de ce système affiche une liste des périphériques
d'initialisation, vous n'aurez probablement pas besoin d'utiliser les instructions de
la présente section. Reportez-vous à la documentation d'installation livrée avec le
système d'exploitation concerné pour en savoir plus.

■

Si le module serveur est doté d'un module REM ou PCIe ExpressModule et que
vous envisagez d'utiliser la technologie RAID, vous devez configurer ce module à
l'aide de l'utilitaire de configuration du BIOS correspondant.

■

Si le module serveur contient un module d'extension RAID Sun Blade, vous devez
d'abord initialiser les disques durs utilisés pour pouvoir procéder à l'installation
du système d'exploitation.
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Le TABLEAU 1-1 répertorie certaines des cartes d'option, ainsi que les raccourcis
clavier qui permettent d'accéder aux utilitaires de configuration du BIOS
correspondants.
TABLEAU 1-1

Utilitaires de configuration du BIOS

Carte d'option

Raccourcis
clavier

Documentation relative aux utilitaires BIOS

Module PCIe
ExpressModule QLogic

Ctrl+Q

Reportez-vous à la documentation livrée avec
le module PCIe ExpressModule.

Module PCIe
ExpressModule Emulex

Ctrl+E

Reportez-vous à la documentation livrée avec
le module PCIe ExpressModule.

Module
d'extension RAID
Sun Blade

Ctrl+A

Annexe B.

Module
d'extension RAID
Sun Blade 0/1

Ctrl+C

x64 Servers Utilities Reference Manual (Manuel de
référence sur les utilitaires destinés aux
serveurs x64)

Les sections suivantes contiennent des instructions détaillées sur les modalités à
suivre pour accéder aux utilitaires de configuration du BIOS.

▼ Configuration de l'initialisation à partir du réseau ou
du disque Compact Flash dans le BIOS
1. Mettez le module serveur sous tension.
2. Appuyez sur la touche F2 pour accéder au BIOS.
3. Naviguez jusqu'à la page d'initialisation.
4. Sélectionnez l'option Boot Device Priority (Priorité concernant le périphérique
d'initialisation).
5. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez un périphérique d'initialisation.
Faites glisser le périphérique sélectionné jusqu'en haut de la liste à l'aide des
touches + et -.
6. Enregistrez les modifications effectuées.

12

Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6450 • Juillet 2008

▼ Configuration de QLogic Fibre Channel dans le BIOS
1. Mettez le module serveur sous tension.
2. Ouvrez l'utilitaire de configuration QLogic BIOS à l'aide du raccourci clavier
Ctrl+Q.
3. Naviguez jusqu'à la page Boot Device (Périphérique d'initialisation).
Cette page affiche une liste de tous les disques durs d'initialisation.
4. Sélectionnez un périphérique d'initialisation.
5. (Facultatif) Configurez les volumes de disque et les matrices RAID comme
requis.
Reportez-vous à la documentation livrée avec le HBA pour en savoir plus.
6. Enregistrez les modifications effectuées.

▼ Configuration du module PCIe ExpressModule Emulex
Fibre Channel dans le BIOS
1. Mettez le module serveur sous tension.
2. Ouvrez l'utilitaire de configuration Emulex BIOS à l'aide du raccourci clavier
Ctrl+E.
3. Naviguez jusqu'à la page Boot Device (Périphérique d'initialisation).
Cette page affiche une liste de tous les disques durs d'initialisation.
4. Sélectionnez un périphérique d'initialisation.
5. (Facultatif) Configurez les volumes de disque et les matrices RAID comme
requis.
Reportez-vous à la documentation livrée avec le HBA pour en savoir plus.
6. Enregistrez les modifications effectuées.
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▼ Configuration du module d'extension RAID Sun Blade
1. Mettez le module serveur sous tension.
2. Ouvrez l'utilitaire de configuration à l'aide du raccourci clavier Ctrl+A.
3. À l'aide de cet utilitaire, créez un volume pour chaque disque ou matrice RAID
que le BIOS du serveur et le système d'exploitation (si ce dernier est installé)
doivent pouvoir détecter.
L'utilitaire BIOS permet de créer jusqu'à 20 volumes. Chaque volume peut
contenir un seul disque ou une matrice RAID (RAID 0, 1, 1E, 10, 5 ou 6), ainsi que
des disques hot spare globaux ou dédiés.
Chaque volume ainsi créé est considéré par le BIOS du serveur comme formant
un seul disque.
Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous à l'annexe suivante, ainsi qu'aux
manuels mentionnés ci-dessous :
■

Annexe B pour en savoir plus sur les modalités d'utilisation de l'utilitaire de
configuration du BIOS.

■

Les manuels Sun StorageTek SAS RAID HBA Installation Guide (Guide
d'installation du HBA RAID SAS Sun StorageTek) et Sun StorageTek RAID
Manager Software User’s Guide (Guide de l'utilisateur du gestionnaire RAID
Sun StorageTek) pour obtenir de plus amples informations sur la configuration.

▼ Configuration du module d'extension RAID
Sun Blade 0/1
1. Mettez le module serveur sous tension.
2. Ouvrez l'utilitaire de configuration à l'aide du raccourci clavier Ctrl+C.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer une matrice RAID en
miroir.
Vous pouvez choisir entre la technologie RAID 1 (deux disques en miroir + un
disque hot spare en option) et la technologie RAID 1E (trois disques en miroir ou
plus et un ou deux disques hot spare).
4. Fermez l'utilitaire de configuration LSI RAID.
5. Le système d'exploitation peut ensuite être installé sur ce nouveau volume
RAID.
Reportez-vous au manuel x64 Servers Utilities Reference Manual (Manuel de référence
sur les utilitaires des serveurs x64) pour obtenir de plus amples informations à ce
sujet.
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▼ Chargement du système d'exploitation à partir du
réseau (Netboot)
Appuyer sur la touche F12 pendant la procédure POST entraîne l'initialisation du
module serveur à partir du réseau.
Lorsque l'environnement netboot est correctement configuré et que le module
serveur est mis sous tension, ce dernier transmet son adresse IP au réseau, lequel
réagit en procédant à l'installation du système d'exploitation requis.
Reportez-vous à la documentation livrée avec votre système d'exploitation pour en
savoir plus sur le netboot.

Configuration RAID
La configuration RAID nécessite le recours à un module d'extension RAID
(disponible en option).

Attention – Si vous souhaitez intégrer le disque d'initialisation à une matrice RAID,
vous devez configurer cette matrice avant de procéder à l'installation du système
d'exploitation. Utilisez l'un des utilitaires de configuration du BIOS présentés à la
section « BIOS et utilitaires de configuration du BIOS », page 9 pour effectuer cette
configuration.
■

■

Le module d'extension RAID CoyoteSun Blade prend en charge les niveaux
RAID 0, 1, 1E, 10, 5 ou 6, ainsi que des disques hot spare globaux ou dédiés.
■

Reportez-vous à l'Annexe B pour en savoir plus sur les modalités d'utilisation
de l'utilitaire de configuration du BIOS.

■

Reportez-vous également aux manuels Uniform Command-Line Interface User's
Guide (Guide de l'utilisateur de l'interface de ligne de commande uniforme) et
Sun StorageTek RAID Manager Software User's Guide (Guide de l'utilisateur du
gestionnaire RAID Sun StorageTek) pour savoir comment configurer une
matrice RAID, une fois le système d'exploitation installé.

Le module d'extension RAID 0/1 JackalSun Blade vous permet de choisir entre la
technologie RAID 1 (deux disques en miroir + un disque hot spare en option) et la
technologie RAID 1E (trois disques en miroir ou plus et un ou deux disques hot
spare).
■

Reportez-vous à la section « Configuration du module d'extension RAID
Sun Blade 0/1 », page 14 pour en savoir plus sur les modalités d'utilisation de
l'utilitaire de configuration du BIOS.

■

Reportez-vous également au manuel x64 Utilities Reference Manual (Manuel de
référence sur les utilitaires des serveurs x64) pour configurer une matrice RAID
lorsque le système d'exploitation est déjà installé.
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Installation du système d'exploitation
souhaité
Après avoir installé le module serveur, vous pouvez procéder à l'installation du
système d'exploitation souhaité et des pilotes requis. Le module serveur prend en
charge les systèmes d'exploitation Solaris, Linux, VMware et Windows.
■

Pour en savoir plus sur l'installation des systèmes Linux, Solaris et VMware,
reportez-vous au manuel intitulé Guide d'installation du système d'exploitation du
module serveur Sun Blade X6450 (820-5617).

■

Pour en savoir plus sur l'installation des systèmes Windows, reportez-vous au
manuel intitulé Guide d'installation du système d'exploitation Windows du module
serveur Sun Blade X6450 (820-3537).

■

Le manuel intitulé Notes de produit du module serveur Sun Blade X6450 (820-5611)
contient également des informations supplémentaires, propres au module serveur
utilisé.

Transfert des données en sortie de la
console
Les données en entrée/sortie de la console sont toujours transmises par le module
serveur au port VGA.
Les données en entrée/sortie de ELOM sont en revanche transmises par défaut au
port série.
Les modalités de connexion du port série externe peuvent être modifiées à l'aide de
son contrôle situé dans le BIOS.
■

Lorsque ce contrôle est défini sur BMC (option par défaut), le module serveur
transmet les données en sortie de ELOM au port série.

■

Lorsque ce contrôle est défini sur System (Système), ce sont en revanche les
données en sortie de la console qui sont transmises au port série.

Seules les connexions transmises via le câble de dongle sont affectées par ces
réglages.

Remarque – Les données en sortie de la console peuvent également être affichées à
l'aide d'ELOM, comme décrit à la section « Accès à la console du système », page 25.
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CHAPITRE

2

Installation et configuration du
module serveur
Ce chapitre explique comment installer et configurer le module serveur. Il comporte
les sections suivantes :
■

« Insertion du module serveur », page 17

■

« Accès à ELOM et configuration », page 19

■

« Accès à la console du système », page 25

Insertion du module serveur
Attention – Avant de manipuler les composants, fixez un bracelet de décharge
électrostatique à un morceau de métal nu du châssis. Des connexions à la terre
doivent se trouver à l'avant et à l'arrière du châssis. Les cartes de circuit imprimé du
système contiennent des composants extrêmement sensibles à l'électricité statique.

▼ Pour mettre en place le module serveur
1. Localisez l'emplacement voulu dans le châssis.
2. Retirez le panneau de remplissage.
Tirez sur le levier et éjectez le panneau de remplissage.
Ne jetez pas le panneau de remplissage.
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Attention – Ne faites pas fonctionner le système avec des emplacements vides.
Insérez toujours un panneau de remplissage dans les emplacements vides afin de
réduire les risques d'arrêt du module.
3. Placez le module serveur à la verticale de sorte que les leviers d'éjection se
trouvent à droite.
Les illustrations suivantes décrivent l'insertion du module serveur dans le
système modulaire Sun Blade 6000 ; votre châssis peut se présenter différemment.
Voir l'illustration 1 de la FIGURE 2-1 [1].
FIGURE 2-1

Insertion du module serveur dans le châssis

4. Poussez le module serveur dans l'emplacement jusqu'en butée.
Voir la FIGURE 2-1 [2].
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5. Faites pivoter les leviers d'éjection vers le bas de manière à les enclencher.
Le module serveur est maintenant en alignement avec le châssis et les leviers
d'éjection sont verrouillés. Voir les illustrations 3 et 4 de la FIGURE 2-1.
Si le châssis est sous tension, le module serveur passe en mode Veille. La DEL verte
(OK) située sur le panneau avant clignote et la DEL bleue (Prêt à retirer) est allumée
en continu. Voir la FIGURE 1-1.

Accès à ELOM et configuration
Le module serveur comprend un logiciel ELOM (Embedded Lights Out Manager)
compatible IPMI 2.0, qui fonctionne avec le processeur de service (PS) intégré à la
carte mère. Ce logiciel de gestion de systèmes intégré permet de surveiller et de
gérer les composants installés dans le châssis et les modules serveur. ELOM vous
permet de configurer les informations sur le réseau, de consulter et de modifier les
configurations matérielles, de surveiller les informations critiques du système et de
gérer les comptes utilisateur.
Le châssis possède son propre processeur de service, appelé ILOM (Integrated Lights
Out Manager) du CMM (Châssis Monitoring Module - Module de contrôle du
châssis). Il fournit une connexion Ethernet au processeur de service du module
serveur et il permet de consulter et de configurer les informations réseau du module
serveur.
Les sections suivantes supposent que :
■

le châssis est sous tension ;

■

l'ILOM du CMM est connecté au réseau et fonctionne correctement ;

■

le programme d'installation dispose d'un accès Ethernet au même sous-réseau
que l'ILOM du CMM.

Si ces conditions ne sont pas réunies, reportez-vous au Guide d'administration
Integrated Lights Out Manager pour le système modulaire Sun Blade 6000, au manuel
Embedded Lights Out Manager Administration Guide (Guide d'administration de
Embedded Lights Out Manager) et aux autres documents relatifs au châssis.

Remarque – L'ILOM du CMM et ELOM sont fournis avec les mêmes comptes
d'administration préconfigurés. Le nom d'utilisateur par défaut est root et le mot de
passe par défaut est changeme.
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Les procédures de cette section sont destinées à vérifier le bon fonctionnement
d'ELOM et à configurer ses paramètres réseau, dont son adresse IP. Parmi ces
procédures figurent notamment les suivantes :
■

Affichage de la configuration réseau d'ELOM à l'aide de l'ILOM du CMM Cette
procédure permet de s'assurer de la présence et du bon fonctionnement d'ELOM.
Reportez-vous à la section « Affichage de la configuration réseau d'ELOM »,
page 20.

■

Vérification qu'une connexion à ELOM peut être établie Reportez-vous à la
section « Connexion à ELOM », page 21.

■

Configuration de l'adresse IP d'ELOM à l'aide de l'ILOM du CMM (si nécessaire)
Reportez-vous à la section « Configuration des paramètres réseau d'ELOM
(facultatif) », page 24.

Une fois ELOM configuré, c'est-à-dire une fois les procédures ci-dessus effectuées,
il est possible d'accéder à Embedded LOM via une connexion Ethernet.

Affichage de la configuration réseau d'ELOM
Cette procédure permet de vérifier qu'ELOM fonctionne correctement et qu'il est
possible d'y accéder via l'ILOM du CMM.

Remarque – Vous pouvez également afficher la configuration réseau d'ELOM à
l'aide de l'interface de ligne de commande ou de l'interface graphique de l'ILOM du
CMM. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'interface graphique de l'ILOM du
CMM, reportez-vous au Guide d'administration Integrated Lights Out Manager pour le
système modulaire Sun Blade 6000.
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▼ Affichage de l'adresse IP d'ELOM à l'aide de l'interface
de ligne de commande de l'ILOM du CMM
1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande de l'ILOM du CMM.
2. Tapez la commande :
show /CH/BLn/SP/network
où n correspond au numéro de module serveur ou à l'ID de l'emplacement du
châssis.
L'ILOM du CMM affiche alors des informations sur le module serveur,
notamment son adresse IP et MAC. Par exemple :
-> show /CH/BL0/SP/network
/CH/BL0/SP/network
Targets:
Properties:
type = Network Configuration
commitpending = (Cannot show property)
ipaddress = adresseIP
ipdiscovery = dhcp
ipgateway = passerelleIP
ipnetmask = 255.255.252.0
macaddress = adresseMac
pendingipaddress = adresseIP
pendingipdiscovery = dhcp
pendingipgateway = passerelleIP
pendingipnetmask = 255.255.252.0
Commands:
cd
set
show
->

Connexion à ELOM
ELOM dispose de deux interfaces : une interface de ligne de commande et une
interface graphique Web.
■

Pour vous connecter à l'interface graphique Web, utilisez un navigateur Web
comme décrit à la section « Connexion à l'interface graphique Web d'ELOM »,
page 22.

■

Pour vous connecter à l'interface de ligne de commande, utilisez SSH, comme
décrit à la section « Connexion à l'interface de ligne de commande d'ELOM »,
page 23.
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Ces procédures nécessitent que vous connaissiez l'adresse IP du logiciel ELOM du
module serveur. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez utiliser le processeur de service
du châssis, c'est-à-dire l'ILOM du CMM pour accéder à cette information et la
modifier, le cas échéant. Reportez-vous à la section « Configuration des paramètres
réseau d'ELOM (facultatif) », page 24 pour obtenir plus de détails.
Certaines conditions de maintenance nécessitent l'accès à ELOM depuis un terminal
connecté directement au module serveur. Si nécessaire, reportez-vous au manuel Sun
Blade X6450 Server Module Service Manual (Manuel d'entretien du module serveur
Sun Blade X6450Hercules).

▼ Connexion à l'interface graphique Web d'ELOM
1. Saisissez l'adresse IP d'Embedded ELOM dans le navigateur Web.
L'écran de connexion s'affiche. Voir section FIGURE 2-2.
FIGURE 2-2
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2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe,
■

Nom d'utilisateur par défaut : root

■

Mot de passe par défaut : changeme

3. Cliquez sur Login (Connexion).
L'interface graphique Web apparaît.
4. Pour vous déconnecter de l'interface graphique Web, cliquez sur le bouton
Logout (Déconnexion).
L'écran de déconnexion s'affiche.

▼ Connexion à l'interface de ligne de commande d'ELOM
1. Depuis une fenêtre du terminal, saisissez :
$ ssh root@adresseIP
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe,
■

Nom d'utilisateur par défaut : root

■

Mot de passe par défaut : changeme

ELOM affiche des informations de connexion et une invite de commande.
Par exemple :
$ ssh root@122.138.17.17
root@122.138.17.17's password:
Sun Microsystems Embedded Lights Out Manager
Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Hostname: SUNSP00nnnnnnnnn
IP address: 122.138.17.17
MAC address: nn:nn:nn:nn:nn
Warning: password is set to factory default.
->

3. Tapez exit pour vous déconnecter.
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Configuration des paramètres réseau d'ELOM
(facultatif)
L'ILOM du CMM permet de modifier les informations réseau du module serveur,
notamment l'adresse IP, ainsi que les paramètres DHCP.

▼ Paramétrage de la configuration réseau d'ELOM
1. Connectez-vous à l'ILOM du CMM.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'administration Integrated Lights
Out Manager pour le système modulaire Sun Blade 6000.
2. Naviguez jusqu'à /CH/BLn/SP/network.
Où n est un chiffre entre 0 et 9 pour les modules serveurs 0 à 9, respectivement.
3. Tapez les commandes suivantes :
■

set
set
set
set
set

Pour spécifier une configuration Ethernet statique, saisissez :
pendingipaddress=xxx.xxx.xx.xx
pendingipnetmask=yyy.yyy.yyy.y
pendingipgateway=zzz.zzz.zz.zzz
pendingipdiscovery=static
commitpending=true

où xxx.xxx.xx.xx, yyy.yyy.yyy.y et zzz.zzz.zz.zzz représentent l'adresse IP,
le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de votre
configuration réseau et ELOM.
■

Pour spécifier une configuration Ethernet dynamique, saisissez :
set pendingipdiscovery=dhcp
set commitpending=true

Remarque – La saisie de set commitpending=true valide vos modifications.
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Accès à la console du système
Cette section comment se connecter à la console du système.
Pour accéder à cette console, trois méthodes sont possibles :
■

directement à l'aide du câble de dongle ;

■

à l'aide de l'interface de ligne de commande d'ELOM ;

■

à l'aide de l'interface graphique d'ELOM, via une session RKVM.

Une fois la console du système affichée, reportez-vous à la documentation livrée avec le
système d'exploitation utilisé. Reportez-vous notamment au Guide d'installation du
système d'exploitation du module serveur Sun Blade X6450 ou au Guide d'installation du
système d'exploitation Windows du module serveur Sun Blade X6450.

▼ Accès direct à la console du système
1. Connectez un clavier, un écran et une souris aux ports du câble de dongle situé
sur le panneau avant du module serveur. Reportez-vous à la section
« Connexions du câble de dongle », page 28.
2. Pour mettre le serveur sous ou hors tension, utilisez un stylet comme décrit à la
section « Procédures de mise sous/hors tension », page 3.

▼ Accès à la console du système à l'aide de l'interface de
ligne de commande
1. Connectez-vous à ELOM, puis authentifiez-vous comme décrit à la section
« Connexion à ELOM », page 21.
L'invite d'ELOM s'affiche.
2. Pour mettre le système sous tension, tapez la commande suivante :
-> set /SYS/CtrlInfo/PowerCtrl=on
Le processus de mise sous tension du module serveur débute.

Remarque – Le système peut également être mis sous ou hors tension à l'aide d'un
stylet comme décrit à la section « Procédures de mise sous/hors tension », page 3.
3. Pour démarrer la console série, tapez la commande suivante :
-> start /SP/AgentInfo/Console
La console du système s'affiche.
Chapitre 2
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4. Pour fermer la console du système, appuyez simultanément sur les touches
Ctrl+Maj+9.
L'invite d'ELOM s'affiche.
5. Pour mettre le système hors tension, à partir d'ELOM, tapez la commande suivante :
-> set /SYS/CtrlInfo/PowerCtrl=off

▼ Accès à la console du système à l'aide de l'interface
graphique Web
1. Démarrez l'interface graphique Web comme décrit à la section « Connexion à
l'interface graphique Web d'ELOM », page 22.
L'écran de connexion s'affiche.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.
Nom d'utilisateur : root
Mot de passe : changeme
3. Cliquez sur Login (Connexion).
Le système ELOM affiche l'écran d'informations système.
4. Cliquez sur l'onglet Remote Control (Contrôle distant).
La page Launch redirection (Démarrer la redirection) s'affiche.
5. Cliquez sur Launch Redirection (Démarrer la redirection).
L'écran affiche plusieurs boîtes de dialogue.

Remarque – Les systèmes utilisant les navigateurs Web Firefox et Mozilla doivent
être dotés de Java™ JRE™ version 1.6 ou ultérieure.
Le navigateur Web télécharge automatiquement l'application de contrôle à
distance intégrée, puis l'écran de Remote Console s'affiche.
Si l'écran de Remote Console ne s'affiche pas, il est peut-être bloqué par des
contrôles de sécurité du navigateur Web. Diminuez la sécurité si nécessaire pour
permettre l'accès à la console distante.
6. Sélectionnez Remote Control (Contrôle distant) -> Remote Power Control
(Contrôle d'alimentation distant).
L'écran Power Control (Contrôle d'alimentation) s'affiche.

Remarque – Vous pouvez aussi mettre le système sous tension manuellement.
Utilisez un objet pointu non conducteur, comme un stylet, pour enfoncer et relâcher
le bouton d'alimentation du panneau avant.
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7. Sélectionnez la case d'option Power On (Sous tension), puis sélectionnez
Submit (Envoyer).
Le système affiche les messages de démarrage initial.
Après les messages de démarrage initial, l'écran suivant s'affiche :
FIGURE 2-3

Options sélectionnées pour l'initialisation du système d'exploitation

8. Faites défiler les éléments de la liste à l'aide des touches de direction,
puis appuyez sur la touche Entrée du clavier.

Remarque – Cet exemple indique que le système d'exploitation Solaris est installé.
Les options d'initialisation disponibles varient en fonction des systèmes
d'exploitation sous lesquels les modules serveurs s'exécutent. Pour en savoir plus
sur les différents systèmes d'exploitation compatibles, reportez-vous au Guide
d'installation du système d'exploitation du module serveur Sun Blade X6450 ou au Guide
d'installation du système d'exploitation Windows du module serveur Sun Blade X6450.
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Connexions du câble de dongle
Le câble de dongle, livré avec le châssis, vous permet de vous connecter directement
à l'avant du module serveur, comme illustré par la FIGURE 2-4.
Pour établir une connexion à la console du système :
■

Connectez un clavier et une souris au connecteur USB.

■

Connectez un écran au connecteur VGA.

Le câble de dongle doit être utilisé pour effectuer des opérations d'entretien
occasionnelles. Pour les interventions habituelles, vous devez en revanche utiliser le
système ELOM.
FIGURE 2-4

Connexions du câble de dongle

4
3
2
1
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TABLEAU 2-1

Connecteurs du câble de dongle

1

Console série DB9 vers le système ELOM du module serveur.
Remarque – Un dongle à trois connecteurs ne comporte pas de connecteur de ce type.

2

Connecteur vidéo VGA.

3

Connecteur RJ-45.
• Sur un dongle à trois connecteurs, ce connecteur fournit un accès série au
système ELOM.
• Sur un dongle à quatre connecteurs, ce connecteur n'est pas utilisé.

4

Connecteurs Dual USB

Attention – Pour éviter d'endommager physiquement le câble de dongle et ses
connecteurs, débranchez le dongle lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
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A

A N N EXE

Fiche d'installation
Utilisez la fiche du TABLEAU A-1 afin de recueillir les informations dont vous avez
besoin pour configurer le système d'exploitation Solaris. Vous devez uniquement
réunir les informations qui correspondent à votre application du système.
TABLEAU A-1

Fiche d'installation

Informations relatives à l'installation

Description ou exemple

Vos réponses :
Par défaut (*)

Langue

Choisissez dans la liste de langues disponibles.

Anglais*

Langue locale

Choisissez votre région géographique dans la liste
de langues locales disponibles.

Terminal

Choisissez le type de terminal que vous utilisez
dans liste des types de terminaux disponibles.

Connexion réseau

Le système est-il connecté à un réseau ?

• En réseau
• Pas en réseau*

DHCP

Le système peut-il utiliser le protocole DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) pour
configurer ses interfaces réseau ?

• Oui
• Non*

Si vous n'utilisez Adresse IP
pas DHCP, notez
l'adresse réseau :

Si vous n'utilisez pas DHCP, fournissez l'adresse IP
du système.
Exemple : 129.200.9.1

Nom d'hôte

Sous-réseau

Si vous n'utilisez pas DHCP, le système fait-il partie 255.255.0.0*
d'un sous-réseau ?
Si c'est le cas, quel est le masque du sous-réseau ?
Exemple : 255.255.0.0

IPv6

Souhaitez-vous activer IPv6 sur cette machine ?

• Oui
• Non*

Nom d'hôte que vous choisissez pour le système.
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TABLEAU A-1

Fiche d'installation (Suite)
Vos réponses :
Par défaut (*)

Informations relatives à l'installation

Description ou exemple

Kerberos

Souhaitez-vous configurer la sécurité Kerberos sur • Oui
cette machine ?
• Non*
Le cas échéant, rassemblez ces informations :
Domaine par défaut :
Serveur d'administration :
Premier KDC :
KDC supplémentaires (facultatifs) :

Service de noms

Service de noms

Le cas échéant, quel service de noms ce système
doit-il utiliser ?

Nom de
domaine

Indiquez le nom du domaine dans lequel se trouve
le système.

NIS+ et NIS

Souhaitez-vous spécifier un serveur de noms ou
laisser le programme d'installation en trouver un ?

DNS

Indiquez les adresses IP pour le serveur DNS. Vous
devez entrer au moins une adresse IP, mais vous
pouvez entrer un maximum de trois adresses.
Vous pouvez également entrer une liste de
domaines à parcourir lorsqu'une requête DNS est
effectuée.
Domaine de recherche :
Domaine de recherche :
Domaine de recherche :

LDAP
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Indiquez les informations suivantes concernant
votre profil LDAP :
Nom du profil :
Serveur du profil :
Si vous spécifiez un niveau d'authentification proxy
dans votre profil LDAP, fournissez les informations
suivantes :
Nom distinctif Proxy-Bind :
Mot de passe Proxy-Bind :
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•
•
•
•
•

NIS+
NIS
DNS
LDAP
Aucune*

• En spécifier une
• En trouver un*

TABLEAU A-1

Fiche d'installation (Suite)
Vos réponses :
Par défaut (*)

Informations relatives à l'installation

Description ou exemple

Itinéraire par défaut

• En spécifier une
Souhaitez-vous spécifier une adresse IP
d'acheminement par défaut ou laisser le
• En détecter une
programme d'installation Solaris en trouver une ?
• Aucune*
L'itinéraire par défaut offre une passerelle qui
permet de transférer le trafic entre deux réseaux
physiques. Une adresse IP est un numéro unique
qui identifie chaque hôte sur un réseau.
Vous avez les choix suivants :
• Vous pouvez spécifier l'adresse IP. Un fichier
/etc/defaultrouter est créé avec l'adresse IP
spécifiée. Lorsque le système est réinitialisé,
l'adresse IP spécifiée devient l'itinéraire par
défaut.
• Vous pouvez laisser le programme d'installation
détecter une adresse IP. Toutefois, le système doit
se trouver sur un sous-réseau possédant un
routeur qui s'affiche lui-même en utilisant le
protocole de découverte de routeurs ICMP
(Internet Control Message Protocol). Si vous
utilisez l'interface de ligne de commande, le
logiciel détecte une adresse IP lorsque le système
est initialisé.
• Vous pouvez choisir Aucune si vous n'avez pas
de routeur ou si vous ne voulez pas que le
logiciel détecte une adresse IP à ce stade. Le
logiciel essaie automatiquement de détecter une
adresse IP lors de la réinitialisation.

Fuseau horaire

Comment souhaitez-vous spécifier votre fuseau
horaire par défaut ?

Mot de passe racine

Choisissez un mot de passe racine pour le système.

Annexe A

• Région
géographique*
• Décalage GMT
• Fichier du
fuseau horaire

Fiche d'installation
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A N N EXE

B

Configuration du module d'extension
RAID Sun Blade à l'aide de l'utilitaire
de configuration du BIOS
L'utilitaire de configuration du BIOS RAID permet de créer des contrôleurs, des
disques et d'autres types de périphériques, ainsi que des matrices sur des systèmes
équipés de modules d'extension RAID Sun Blade, puis d'assurer la gestion de ces
composants. Ce type d'utilitaire permet également d'initialiser les disques durs, de
créer des volumes et de configurer des matrices RAID sur les modules serveurs
dotés d'un module d'extension RAID Sun Blade.
La présente annexe contient les sections suivantes :
■

« Présentation de l'utilitaire de configuration du BIOS RAID », page 36

■

« Conditions d'utilisation et de prise en charge de la fonction d'enfichage et de
retrait à chaud des disques durs au sein de l'utilitaire de configuration du BIOS
RAID », page 37

■

« Exécution de l'utilitaire de configuration du BIOS RAID », page 39

■

« Création et gestion des matrices à l'aide de l'ACU », page 40

■

« Modification des paramètres du module REM à l'aide de l'utilitaire -Select »,
page 44

■

« Gestion des disques durs à l'aide des utilitaires de disque », page 49

■

« Initialisation des matrices RAID », page 51

Attention – Sur les modules serveurs dotés de modules d'extension RAID
Sun Blade, les disques durs doivent être initialisés à l'aide de l'utilitaire de
configuration du BIOS RAID avant de procéder à l'installation du système
d'exploitation souhaité. Reportez-vous à la section « Initialisation des matrices
RAID », page 51 pour plus d'informations.
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Remarque – Une fois les disques durs initialisés et le système d'exploitation
installé, l'utilitaire de configuration du BIOS RAID et l'interface graphique du
gestionnaire RAID Sun StorageTek™ vous permettent d'effectuer un grand nombre
de tâches de configuration. Reportez-vous aux manuels Uniform Command-Line
Interface User's Guide (Guide de l'utilisateur de l'interface de ligne de commande
uniforme) et Sun StorageTek RAID Manager Software User's Guide (Guide de
l'utilisateur du gestionnaire RAID Sun StorageTek) pour en savoir plus.

Présentation de l'utilitaire de
configuration du BIOS RAID
L'utilitaire de configuration du BIOS RAID se compose des trois outils suivants :
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■

Utilitaire de configuration de matrice (Array Configuration Utility, ACU) :
création et gestion des matrices, initialisation et rescannage des disques.
Reportez-vous à la section « Création et gestion des matrices à l'aide de l'ACU »,
page 40.

■

Utilitaire -Select (SerialSelect ou SATASelect) : modification des paramètres du
module REM et des disques durs. Reportez-vous à la section « Modification des
paramètres du module REM à l'aide de l'utilitaire -Select », page 44.

■

Utilitaires de disque : formatage et vérification des disques. Reportez-vous à la
section « Gestion des disques durs à l'aide des utilitaires de disque », page 49.
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Conditions d'utilisation et de prise en
charge de la fonction d'enfichage et de
retrait à chaud des disques durs au sein de
l'utilitaire de configuration du BIOS RAID
L'enfichage à chaud des boîtiers de disque dur n'est pas pris en charge au sein de
l'utilitaire de configuration du BIOS RAID. L'enfichage à chaud des disques durs
SAS et SATA est cependant possible, mais ce à l'intérieur même des boîtiers et sous
réserve que les conditions suivantes soient respectées :
■

« Conditions du retrait à chaud des disques durs », page 37

■

« Conditions d'enfichage à chaud des disques durs », page 38

■

« Conditions de remplacement à chaud des disques durs », page 38

Remarque – L'enfichage à chaud des disques durs N'EST en revanche PAS PRIS EN
CHARGE lorsque le contrôleur exécute des opérations sur les disques logiques, par
exemple lorsqu'il est occupé à construire, reconstruire ou faire migrer des volumes
RAID.

Conditions du retrait à chaud des disques durs
Le retrait à chaud des disques durs est pris en charge dans les conditions suivantes :

Annexe B

■

Les disques durs à retirer ne doivent pas être intégrés à des périphériques
logiques. En d'autres termes, cela signifie que leur statut doit correspondre à
« disponible ».

■

Une fois les disques durs retirés de leur boîtier respectif, un scan de bus doit être
effectué à l'aide de l'option Rescan Drives (Rescanner les disques) qui figure
dans le menu principal de l'ACU.

■

Vous devez enfin vous assurer que la configuration des périphériques cibles
correspondants, telle qu'indiquée par l'utilitaire de disque, est correcte.

Configuration du module d'extension RAID Sun Blade à l'aide de l'utilitaire de configuration du BIOS
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Conditions d'enfichage à chaud des disques durs
L'enfichage à chaud des disques durs est pris en charge dans les conditions
suivantes :
■

Une fois les disques durs insérés dans leur boîtier respectif, un scan de bus doit
être effectué à l'aide de l'option Rescan Drives (Rescanner les disques) qui
figure dans le menu principal de l'ACU.

■

Vous devez enfin vous assurer que la configuration des périphériques cibles
correspondants, telle qu'indiquée par l'utilitaire de disque, est correcte.

Conditions de remplacement à chaud des
disques durs
Le remplacement à chaud des disques durs est pris en charge dans les conditions
suivantes :
■

Les disques durs à retirer ne doivent pas être intégrés à des périphériques
logiques. En d'autres termes, cela signifie que leur statut doit correspondre à
« disponible ».

■

Lors du retrait puis du remplacement d'un disque dur, un scan de bus doit être
effectué entre les étapes de retrait et de remplacement, et ce que le même
emplacement ou qu'un autre emplacement (vacant) soit utilisé :
a. Retirez le disque dur souhaité.
b. Effectuez un scan de bus à l'aide de l'option Rescan Drives (Rescanner
les disques) figurant dans le menu principal de l'ACU.
c. Assurez-vous que la configuration des périphériques cibles correspondants,
telle qu'indiquée par l'utilitaire de disque, est correcte.
d. Réinsérez le disque dur retiré dans son emplacement initial ou dans un
autre emplacement non utilisé ou remplacez ce disque par un autre disque.
e. Effectuez un scan de bus à l'aide de l'option Rescan Drives (Rescanner
les disques) figurant dans le menu principal de l'ACU.
f. Assurez-vous que la configuration des périphériques cibles correspondants,
telle qu'indiquée par l'utilitaire de disque, est correcte.
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Exécution de l'utilitaire de configuration
du BIOS RAID
La section qui suit contient la procédure à suivre pour démarrer l'utilitaire de
configuration du BIOS RAID, puis naviguer à l'intérieur de celui-ci. Elle contient
également les sous-sections suivantes :
■

« Démarrage de l'utilitaire de configuration du BIOS RAID », page 39

■

« Navigation au sein de l'utilitaire de configuration du BIOS RAID », page 40

▼ Démarrage de l'utilitaire de configuration du
BIOS RAID
1. Démarrez une session RKVM ou raccordez un clavier, une souris et un
périphérique vidéo au module serveur.
2. Mettez sous tension ou démarrez le module serveur.
3. À l'invite, appuyez sur les touches Ctrl+A.
L'écran Adaptec RAID Controller Utility (ARCU) s'affiche.
Si le système ne dispose pas de suffisamment de mémoire, le message suivant
s'affiche au cours du processus de démarrage.
BIOS RAID Configuration Utility will load after system
initialization. Please wait... Or press <Enter> Key to attempt
loading the utility forcibly [Generally, not recommended]
(L'utilitaire de configuration du BIOS RAID sera chargé une fois
le système initialisé. Veuillez patienter ou appuyez sur la touche
Entrée pour forcer son chargement [Action déconseillée])

Remarque – Lors de la première mise sous tension de l'ordinateur, une fois le
nouveau module REM installé, il peut arriver que le BIOS affiche une configuration
ne correspondant pas à celle du système. Il ne s'agit en rien d'une anomalie, au
contraire.

Annexe B
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▼ Navigation au sein de l'utilitaire de
configuration du BIOS RAID
●

Pour naviguer à l'intérieur des menus de l'utilitaire, utilisez les touches de
direction, la touche Entrée, la touche Échap, ainsi que les autres touches du
clavier.
Tous les outils de l'utilitaire de configuration du BIOS RAID s'appuient sur des
menus et les instructions à suivre pour effectuer les tâches requises sont affichées
à l'écran.

Création et gestion des matrices à l'aide
de l'ACU
L'un des outils de l'utilitaire de configuration du BIOS RAID, plus exactement
l'ACU, permet de créer et de gérer des matrices. Cette section contient les soussections suivantes :
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■

« Démarrage de l'ACU », page 41

■

« Création d'une matrice à l'aide de l'ACU », page 41

■

« Gestion des matrices à l'aide de l'ACU », page 42

■

« Définition d'une matrice comme matrice d'initialisation à l'aide de l'ACU »,
page 42

■

« Initialisation des disques durs à l'aide de l'ACU », page 43

■

« Rescannage des disques durs à l'aide de l'ACU », page 43

■

« Effacement sécurisé des données stockées sur les disques durs à l'aide de
l'ACU », page 43

■

« Arrêt d'une opération d'effacement sécurisé en cours à l'aide de l'ACU »,
page 44
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▼ Démarrage de l'ACU
1. Démarrez l'utilitaire de configuration du BIOS RAID.
Reportez-vous à la section « Démarrage de l'utilitaire de configuration du BIOS
RAID », page 39.
2. Sur l'écran ARCU, sélectionnez Array Configuration Utility, puis appuyez sur
la touche Entrée.
3. Suivez les instructions à l'écran pour créer et gérer des matrices, ou initialiser
et rescanner les disques durs ou effacer leurs données.

▼ Création d'une matrice à l'aide de l'ACU
Remarque – Les matrices peuvent être créées à la fois à l'aide de l'ACU et de
l'interface graphique du gestionnaire RAID Sun StorageTek. Sachez cependant qu'il
est beaucoup plus rapide de créer une matrice à l'aide de la seconde que du premier.
Créer une matrice à l'aide de ce dernier peut en effet prendre deux à trois fois plus
de temps qu'avec l'interface. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel
Sun StorageTek RAID Manager Software User’s Guide (Guide de l'utilisateur du
gestionnaire RAID Sun StorageTek).
1. Dans le menu principal de l'ACU, sélectionnez l'option Create Arrays
(Créer des matrices).
Seuls les disques durs pouvant être utilisés dans la nouvelle matrice sont
disponibles à la sélection. Pour pouvoir être utilisés dans une matrice, les disques
durs doivent au préalable être initialisés. Pour plus de détails, reportez-vous à la
section « Initialisation des disques durs à l'aide de l'ACU », page 43 .
2. Le menu Array Properties (Propriétés des matrices) vous permet de modifier le
niveau RAID, la taille, le nom, le facteur d'entrelacement et les paramètres de
cache des matrices.

Remarque – La création d'une nouvelle matrice est susceptible de modifier l'ordre
d'initialisation du BIOS. Vérifiez les paramètres du BIOS afin de vous assurer que
l'ordre d'initialisation est adéquat.

Annexe B
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▼ Gestion des matrices à l'aide de l'ACU
1. Dans le menu principal de l'ACU, sélectionnez l'option Manage Arrays
(Gérer les matrices).
2. Le menu Manage Array (Gérer les matrices) vous permet :
■

D'afficher les propriétés d'une matrice.

Remarque – Le nom des disques défaillants est affiché dans une couleur différente.
■

De définir une matrice comme matrice d'initialisation Reportez-vous à la
section « Définition d'une matrice comme matrice d'initialisation à l'aide de
l'ACU », page 42.

■

D'attribuer ou de supprimer des disques hot spare

■

De supprimer une matrice

Attention – Avant de supprimer une matrice, sauvegardez les données qui y sont
stockées afin de ne pas les perdre de manière irrémédiable.

▼ Définition d'une matrice comme matrice
d'initialisation à l'aide de l'ACU
Remarque – Pour modifier l'ordre d'initialisation, modifier au préalable le BIOS du
système peut se révéler nécessaire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la
documentation livrée avec l'ordinateur utilisé.
1. Dans le menu principal de l'ACU, sélectionnez l'option Manage Arrays
(Gérer les matrices).
2. Sélectionnez ensuite la matrice souhaitée, puis appuyez sur les touches Ctrl+B.

Remarque – Une matrice en cours de vérification, de construction ou de
reconstruction ne peut pas être sélectionnée comme matrice d'initialisation.
Le numéro 00 est attribué à la matrice sélectionnée, ce qui signifie que cette
dernière remplit à présent le rôle de matrice d'initialisation.
3. Redémarrez l'ordinateur.
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▼ Initialisation des disques durs à l'aide de l'ACU
Lorsque les disques durs sont grisés, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés
dans une nouvelle matrice et qu'ils ont donc vraisemblablement besoin d'être
initialisés.
●

Dans le menu principal de l'ACU, sélectionnez l'option Initialize Drives
(Initialiser les disques).

Attention – Les disques durs déjà intégrés à une matrice ne doivent pas être
initialisés. Une telle initialisation risque de rendre la matrice concernée inutilisable.
Avant d'initialiser les disques durs requis, effectuez une sauvegarde des données qui
y sont stockées.

▼ Rescannage des disques durs à l'aide de l'ACU
●

Dans le menu principal de l'ACU, sélectionnez l'option Rescan Drives
(Rescanner les disques).

▼ Effacement sécurisé des données stockées sur les
disques durs à l'aide de l'ACU
Lorsque vous effectuez une opération d'effacement sécurisé sur un disque dur
particulier, l'intégralité des données qui y figurent sont irrémédiablement supprimées.
Une telle opération ne se contente pas de remplacer les données existantes par une suite
de zéros. Elle se compose en effet de trois phases d'écriture distinctes.
Il n'est donc pas surprenant que l'effacement sécurisé des données puisse nécessiter
jusqu'à six fois plus de temps que les opérations de suppression standard. Utilisez
donc en priorité cette opération pour les disques durs contenant des données
confidentielles ou classées.

Remarque – Pour effacer le contenu non classé d'un disque, une simple opération
de formatage peut suffire (reportez-vous à la section « Gestion des disques durs à
l'aide des utilitaires de disque », page 49). Vous pouvez également utiliser l'interface
graphique du gestionnaire RAID Sun StorageTek à cette fin. Ces deux dernières
solutions nécessitent beaucoup moins de temps que les opérations d'effacement
sécurisé.
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●

Dans le menu principal de l'ACU, sélectionnez l'option Secure Erase
(Effacement sécurisé), puis la lettre Y (yes/oui) pour confirmer la suppression.
Une fois l'opération d'effacement lancée, appuyez sur la touche Échap de votre
clavier pour revenir au menu principal de l'utilitaire. Le ou les disques durs
sélectionnés ne pourront être à nouveau utilisés qu'une fois l'opération terminée.

▼ Arrêt d'une opération d'effacement sécurisé en
cours à l'aide de l'ACU
1. Dans le menu principal de l'ACU, sélectionnez l'option Secure Erase
(Effacement sécurisé).
2. Sélectionnez ensuite le disque dur dont le contenu est en train d'être effacé,
puis appuyez sur les touches Ctrl+Q de votre clavier.
L'opération d'effacement est alors arrêtée et la fenêtre principale de l'utilitaire
est à nouveau affichée.

Modification des paramètres du module
REM à l'aide de l'utilitaire -Select
L'utilitaire de configuration du BIOS RAID comporte un outil qui permet de
modifier les paramètres du module REM, ainsi que les paramètres des disques durs
qui y sont connectés. Cet outil est appelé SerialSelect ou SATASelect. Cette section
contient les sous-sections suivantes :
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■

« Utilisation de l'utilitaire -Select », page 45

■

« Enregistrement des modifications apportées et fermeture de l'utilitaire -Select »,
page 45

■

« Modification des paramètres généraux à l'aide de l'utilitaire -Select », page 46

■

« Modification des paramètres SAS du module REM à l'aide d'un utilitaire Select », page 48
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▼ Utilisation de l'utilitaire -Select
1. Lancez l'utilitaire de configuration du BIOS RAID (reportez-vous à la section
« Démarrage de l'utilitaire de configuration du BIOS RAID », page 39).
L'écran ARCU s'affiche.
2. Sélectionnez l'utilitaire -Select, puis appuyez sur la touche Entrée.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour modifier les paramètres du
module REM, ainsi que les paramètres des disques durs qui y sont connectés,
comme requis.

▼ Enregistrement des modifications apportées et
fermeture de l'utilitaire -Select
1. Appuyez sur la touche Échap jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue s'affiche
vous invitant à fermer l'utilitaire.
Si vous avez modifié les paramètres, vous serez d'abord invité à enregistrer vos
modifications avant de quitter l'utilitaire.
2. Sélectionnez ensuite le bouton Yes (Oui) pour confirmer la fermeture de
l'utilitaire, puis appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour
redémarrer l'ordinateur.
Les modifications sont prises en compte une fois l'ordinateur redémarré.

Annexe B

Configuration du module d'extension RAID Sun Blade à l'aide de l'utilitaire de configuration du BIOS

45

▼ Modification des paramètres généraux à l'aide
de l'utilitaire -Select
●

Dans le menu principal de l'utilitaire -Select, sélectionnez l'option Controller
Configuration (Configuration du contrôleur), puis modifiez les paramètres
répertoriés dans le tableau suivant.
Certaines options peuvent ne pas être disponibles.

Remarque – Les paramètres par défaut sont affichés en gras.

TABLEAU B-1
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Paramètres généraux

Option

Description

Drive’s Write Cache
(Cache d'écriture du
disque)

Lorsque cette option est activée, le cache d'écriture est activé sur le
disque dur concerné. Lorsque cette option est désactivée, le cache
d'écriture n'est pas utilisé sur le disque dur concerné. Nous vous
conseillons de ne pas activer le cache d'écriture des disques durs.
Attention—L'activation de cette option peut en effet corrompre
l'intégrité des données stockées ou provoquer leur perte lors d'une
coupure de courant.

Runtime BIOS
(BIOS d'exécution)

Lorsque cette option est activée, le BIOS du module REM permet
que ce dernier soit utilisé comme périphérique d'initialisation.
Lorsque cette option est désactivée, le BIOS permet qu'un autre
REM soit utilisé comme périphérique d'initialisation.

Automatic Failover
(Basculement
automatique)

Lorsque cette option est activée, le module REM reconstruit
automatiquement une matrice lors du remplacement d'un disque
défaillant. Lorsque cette option est désactivée, cette matrice doit
être reconstruite manuellement.

Array Background
Consistency Check
(Contrôle de
cohérence en arrièreplan des matrices)

Lorsque cette option est activée, le module REM vérifie en
permanence la disponibilité de matrices redondantes. De ce
processus peut résulter une sensible baisse des performances.
Cette option est désactivée par défaut.

BBS Support
(Prise en charge BBS)

Lorsque cette option est activée sur les systèmes compatibles avec
BBS, le module REM est considéré comme un périphérique
d'initialisation au niveau du BIOS.

Array-Based BBS
Support (Prise en
charge BBS
matricielle)

Lorsque cette option est activée sur les systèmes compatibles avec
BBS, le module REM présente les périphériques d'initialisation qui
lui sont associés au BIOS pour permettre la sélection du
périphérique souhaité. Cette option est recommandée lorsque des
matrices logiques sont utilisées. Cette option est désactivée par
défaut.
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TABLEAU B-1

Annexe B

Paramètres généraux (Suite)

Option

Description

Physical Drives
Display During
POST (Affichage des
disques durs
physiques lors de
la procédure POST)

Lorsque cette option est activée, les disques durs connectés sont
affichés lors de la procédure de test à la mise sous tension (POST).
Cet affichage ajoute quelques secondes à la procédure POST. Cette
option est désactivée par défaut.

CD-ROM Boot
Support (Prise en
charge de
l'initialisation
CD-ROM)

Lorsque cette option est activée, le système peut être initialisé à
partir d'un CD d'initialisation.
Remarque — Les CD ne sont pas pris en charge par le logiciel
actuel.

Removable Media
Devices Boot
Support (Prise en
charge de
l'initialisation à
partir de médias
amovibles)

Lorsque cette option est activée, l'initialisation à partir de médias
amovibles, tels que des lecteurs de CD, est prise en charge.

Alarm Control
(Contrôle de
l'alarme)

Lorsque cette option est activée, l'alarme se déclenche. Cette
option est activée par défaut.
Remarque — Lorsque l'alarme est désactivée, celle-ci est
automatiquement réactivée après réinitialisation du système.

SATA Native
Command Queuing
(Technologie NCQ
SATA)

L'activation de cette option engendre l'activation du NCQ. Cette
technologie doit être désactivée lorsque vous souhaitez utiliser
plus de 48 disques durs SATA II. Cette option est disponible
uniquement avec les disques durs SATA II.
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▼ Modification des paramètres SAS du module
REM à l'aide d'un utilitaire -Select
Outre les paramètres généraux mentionnés à la section « Modification des
paramètres généraux à l'aide de l'utilitaire -Select », page 46, le module
d'extension RAID est pourvu de paramètres SAS spécifiques qui peuvent être
modifiés, si nécessaire.
●

Dans le menu principal de l'utilitaire SerialSelect, sélectionnez l'option PHY
Configuration (Configuration PHY), puis modifiez les paramètres répertoriés
dans le tableau suivant.

Remarque – Les paramètres par défaut sont affichés en gras.

TABLEAU B-2
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Paramètres SAS du module REM

Option

Description

PHY Rate
(Débit PHY)

Cette option définit le débit de transfert des données entre le module
REM et les périphériques. Cette option est définie par défaut sur Auto,
ce qui permet à la carte SAS de régler le débit de transfert des données
comme requis.

CRC Checking
(Contrôle de
redondance
cyclique)

Lorsque cette option est activée, le module REM vérifie l'exactitude des
données transférées sur le bus série. Cette option est définie par défaut
sur Yes (Oui). Cette option doit être désactivée uniquement lorsque le
module REM est connecté à un périphérique ne prenant pas en charge le
contrôle de redondance cyclique.

SAS Address
(Adresse SAS)

Lorsque vous souhaitez que toutes les couches physiques du
module REM appartiennent à des domaines SAS différents, cette option
permet de définir un nom WWN pour chacune de ces couches. Cette
option est définie par défaut sur 0.
Remarque — Cette option permet de résoudre les éventuels conflits
d'adresse SAS et doit rester définie sur sa valeur par défaut, sauf
spécification contraire.
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Gestion des disques durs à l'aide des
utilitaires de disque
Les utilitaires de disque, l'un des outils proposés par l'utilitaire de configuration du
BIOS RAID, permettent de formater les disques durs en bas niveau ou de vérifier ces
derniers. Les nouveaux disques durs sont formatés en bas niveau en usine et n'ont à
ce titre pas besoin d'une telle opération.

Attention – Avant de procéder au formatage d'un disque dur, sauvegardez toutes
les données qui y sont stockées. Le formatage des disques provoque en effet la
destruction de toutes les données qui y sont stockées.
Cette section contient les sous-sections suivantes :
■

« Formatage ou vérification des disques durs à l'aide des utilitaires de disque »,
page 49

■

« Recherche de disques durs à l'aide des utilitaires de disque », page 50

■

« Identification des disques durs à l'aide des utilitaires de disque », page 50

▼ Formatage ou vérification des disques durs à
l'aide des utilitaires de disque
1. Démarrez l'utilitaire de configuration du BIOS RAID.
Reportez-vous à la section « Démarrage de l'utilitaire de configuration du BIOS
RAID », page 39.
L'écran ARCU s'affiche.
2. Sur l'écran ARCU, sélectionnez l'option Disk Utilities (Utilitaires de disque).
3. Sélectionnez le disque dur souhaité, puis appuyez sur la touche Entrée.
4. Sélectionnez enfin l'option Format Disk (Formater le disque) ou l'option Verify
Disk Media (Vérifier le média disque).
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▼ Recherche de disques durs à l'aide des utilitaires
de disque
Remarque – Cette fonctionnalité permet uniquement de détecter les disques durs
dotés d'une DEL d'activité.
La fonctionnalité d'identification des disques permet de les situer physiquement en
faisant clignoter leur DEL respective.
1. Démarrez l'utilitaire de configuration du BIOS RAID.
Reportez-vous à la section « Démarrage de l'utilitaire de configuration du BIOS
RAID », page 39.
2. Sélectionnez l'option Disk Utilities (Utilitaires de disque).
3. Sélectionnez le disque dur souhaité, puis appuyez sur la touche Entrée.
4. Sélectionnez l'option Identify Drive (Identifier les disques), puis appuyez sur
la touche Entrée.
5. Une fois les disques durs souhaités localisés, appuyez sur n'importe quelle
touche de votre clavier.

▼ Identification des disques durs à l'aide des
utilitaires de disque
L'affichage de la liste de disques durs présents dans le système vous permet
d'identifier chacun d'eux. Cette liste répertorie uniquement les disques durs
physiques affichés lors de la procédure POST.
1. Démarrez l'utilitaire de configuration du BIOS RAID.
Reportez-vous à la section « Démarrage de l'utilitaire de configuration du BIOS
RAID », page 39.
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2. Sélectionnez l'option Disk Utilities (Utilitaires de disque).
L'écran Disk Utilities (Utilitaires de disque) contient les informations suivantes :
TABLEAU B-3

Informations communiquées par les utilitaires de disque

Emplacement

Modèle

CN1=DEV1
Box0=Slot0
Exp0=phy0

Informations
du fabricant

Numéro de
révision

Numéro de
révision du
disque dur

Vitesse

Taille

Vitesse du
disque dur

Taille du disque
dur

Initialisation des matrices RAID
Pour initialiser les matrices RAID, conformez-vous à la procédure suivante.
1. Redémarrez le module serveur.
2. Au cours de la mise sous tension, appuyez sur les touches Ctrl+A pour afficher
l'écran ARCU.
Un message s'affiche en premier, puis l'écran ARCU. Voir la FIGURE 2-1.
FIGURE 2-1

Annexe B

Écran initial Adaptec RAID Controller Utility (ARCU)
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3. Sélectionnez l'option Array Configuration Utility (Utilitaire de configuration
de matrice, ACU).
L'écran Array Configuration Utility (Utilitaire de configuration de matrice, ACU)
s'affiche.
FIGURE 2-2

Écran Array Configuration Utility (Utilitaire de configuration de matrice, ACU)

4. Sélectionnez l'option Initialize Drives (Initialiser les disques).
La liste des disques s'affiche.
La FIGURE 2-3 présente, en exemple, un système doté de plusieurs disques.
FIGURE 2-3
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Liste des disques
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5. Sélectionnez les disques durs à initialiser.
■

Utilisez les touches de direction pour faire défiler les éléments de la liste.

■

Sélectionnez ensuite le ou les disques souhaités à l'aide de la barre d'espace.

Remarque – Tous les disques ne contenant ni données ni système d'exploitation
doivent être initialisés. Il s'agit en principe des disques que vous venez d'installer.
6. Une fois le disque souhaité sélectionné, appuyez sur la touche Entrée.
Un message d'avertissement s'affiche pour vous rappeler que l'initialisation des
disques provoque l'effacement des informations de matrice qui s'y trouvent.
7. Cliquez sur le bouton Yes (Oui) pour confirmer l'opération d'initialisation.
L'utilitaire initialise les disques durs sélectionnés, puis affiche l'écran principal.
FIGURE 2-4

Annexe B

Écran Array Configuration Utility (Utilitaire de configuration de matrice, ACU)
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8. Dans le menu principal, sélectionnez l'option Create Arrays (Créer des matrices).
La liste des disques s'affiche, tel qu'illustré par la FIGURE 2-5.
FIGURE 2-5

Liste des disques à intégrer à la matrice

9. Sélectionnez les disques à faire figurer dans la matrice.
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■

Utilisez les touches de direction pour faire défiler les éléments de la liste.

■

Sélectionnez ensuite le ou les disques souhaités à l'aide de la barre d'espace.
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10. Une fois les disques souhaités sélectionnés, appuyez sur la touche Entrée.
L'écran Array Properties (Propriétés des matrices) s'affiche, tel qu'illustré par la
FIGURE 2-6.
FIGURE 2-6

Écran Array Properties (Propriétés des matrices)

11. Effectuez les paramétrages suivants :

Annexe B

■

Array Type (Type de matrice) : sélectionnez le type de matrice souhaité dans
la liste déroulante.

■

Array Label (Étiquette de matrice) : saisissez l'étiquette souhaitée.

■

Stripe Size (Facteur d'entrelacement) : saisissez le facteur d'entrelacement
souhaité.

■

Read Caching (Cache de lecture) : saisissez la lettre Y pour activer ce
paramètre ou la lettre N pour ne pas l'activer.

■

Write Caching (Cache d'écriture) : sélectionnez l'option souhaitée dans la liste.
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12. Appuyez sur la touche Entrée du clavier ou cliquez sur l'option Done
(Terminé) pour passer à l'étape suivante.
En fonction de l'option sélectionnée pour le cache d'écriture, un certain nombre
d'avertissements peuvent s'afficher :
■

Si le paramètre Write Caching (Cache d'écriture) est défini sur l'option Enable
Always (Toujours activée) et que vous ne disposez pas de batterie ou que la
batterie dont vous disposez n'est pas suffisamment chargée, plusieurs
messages d'avertissement peuvent s'afficher. Saisissez Yes (Oui) pour
poursuivre ou No (Non) pour revenir à l'écran Array Properties (Propriétés
des matrices).

■

Lorsque le cache d'écriture est activé, le message d'avertissement
correspondant s'affiche (FIGURE 2-7).

FIGURE 2-7

Message d'avertissement relatif au cache d'écriture des disques

13. Appuyez sur la touche Entrée du clavier pour continuer.
L'utilitaire initialise alors la matrice.
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Paramètre de taux de transfert de données, 48
Paramètre de vérification CRC, 48
Contrôleurs SAS
Modification avec -Sélectionner utilitaires, 48

B
Baies de disques
Création (ACU), 41
Création de baies de disques initialisables, 42
Gestion à l'aide de ACU, 42
Baies de disques initialisables, création, 42
Bootloader, 10

1

D
DEL de repérage, 4
Démarrage de la redirection, 26
Disques durs
Effacement sécurisé, 43
Formatage, 49
Identification, 50
Initialisation, 43
Nouvelle analyse, 43
Vérification, 49

Panneau avant, 4, 8, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Mot de passe
Par défaut, 19, 23
Root, 19, 23
Mot de passe root
Par défaut, 19, 23

N
Nouvelle analyse des disques durs, 43

P
E

L

Parallèle, connecteur, 29
Paramètre d'adresse SAS, 48
Paramètre d'affichage des unités physiques pendant
le POST, 47
Paramètre de basculement automatique, 46
Paramètre de BIOS d'exécution, 46
Paramètre de cache d'écriture sur le disque, 46
Paramètre de contrôle d'alarme, 47
Paramètre de prise en charge BBS, 46
Paramètre de prise en charge BBS pour la baie de
disques, 46
Paramètre de prise en charge de l'initialisation à
partir d'un CD-ROM, 47
Paramètre de prise en charge de l'initialisation pour
les unités avec support amovible, 47
Paramètre de taux de transfert de données, 48
Paramètre de vérification CRC, 48
Paramètre de vérification de la cohérence en arrièreplan de la baie de disques, 46
Périphériques USB, connexion, 29
Présentation de l'installation, 2
Processeur de service, 1

Lecteur distant, 1
Lecteur local, 1

R

Effacement sécurisé des disques durs, 43
ELOM
Interface de ligne de commande, 21
Interface graphique Web, 21
Navigateur, 21
ELOM, connexion à, 21
Embedded LOM
Connexion, 23
Définition, 1
Utilisateur et mot de passe par défaut, 23

F
Fiche d'installation pour les questions concernant le
système d'exploitation Solaris préinstallé, 31
Formatage des disques durs, 49

I
ILOM du CMM, 24
Initialisation de disques durs, 43
Installation, présentation, 2

M
Mise hors tension de l'alimentation électrique, 5
Mises à jour du microprogramme, x
Mises à jour du pilote, x
Mises à jour du produit, x
Module serveur
Définition, 1
Insertion, 17
Installation physique, 17
2

RAID
Configuration, 15
Module d'extension (REM), 15
Redirection, démarrage, 26
Remote Console
Démarrage, 26
Problème avec, 26

S
SATASélectionner, 44
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-Sélectionner utilitaires, 44
Application des modifications, 45
Fermeture, 45
Ouverture, 45
Série, connecteur, 29
SérieSélectionner, 44
Stylet
Pour mise hors tension, 5
Pour mise sous tension, 3
Systèmes d'exploitation, 16

T
Termes définis, 1

U
Utilitaire de configuration RAID du BIOS, 35

V
Vérification des disques durs, 49
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