
Sources de documentation sur Sun Blade™6000 Multi-
Fabric Network Express Module
Documents relatifs au Sun Blade 6000 Multi-Fabric Network Express Module

Tous les documents sont publiés en ligne à l'adresse : http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.6000mod#hic 

Ce site contient les dernières versions de la documentation. Pour connaître les mises à jour importantes apportées aux 
informations sur les produits, consultez les notes de produit. Pour vérifier si un document est plus récent que celui 
dont vous disposez, reportez-vous aux deux derniers chiffres du numéro de référence de ce document (par exemple, 
XXX-XXXX-12 est plus récent que XXX-XXXX-10).
Des versions traduites de certains documents sont disponibles sur le site Web : http://docs.sun.com.

Documents Description
Numéro de 
référence

Documentation principale

Guide de l’utilisateur du Multi-Fabric 
Network Express Module Sun Blade

Connecter les lames de disque aux lames de serveur. 820-7229

Ensemble de documentation connexe

Guide d’installation du module de disque 
Sun Blade 6000

Installer les lames de disque et les mettre sous tension. 820-7220

Sun Blade 6000 Safety and Compliance 
Guide (Guide de conformité et de sécurité 
Sun Blade 6000)

Consultation des informations de sécurité spécifiques. 820-1711

Sun Blade 6000 Disk Module Service 
Manual

Retirer et remplacer des composants matériels. Consultation des 
caractéristiques du système et autres éléments de référence sur le 
matériel.

820-1703

Guide d’administration du module de 
disque Sun Blade 6000

Connecter des disques et configurer des volumes RAID. 
Administrer le multiacheminement de disques SAS.

820-7217

Notes de produit relatives au serveur Sun 
Blade T6300

Se renseigner sur les problèmes connus et les solutions possibles 
ainsi que sur les versions de microprogramme et de pilote 
actuelles.

820-1709



Sélectionnez une langue dans la liste déroulante des documents relatifs au Sun Blade 6000 Multi-Fabric Network 
Express Module. Des traductions des documents relatifs au Sun Blade 6000 Multi-Fabric Network Express Module sont 
disponibles en chinois simplifié, français 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. 

Assistance technique de Sun
Si ce document ne répond pas à toutes vos questions techniques sur ce produit, consultez le site Web suivant :
http://www.sun.com/service/contacting

Vos commentaires sont les bienvenus
Dans le souci d'améliorer notre documentation, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Vous pouvez 
nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante :
http://www.sun.com/hwdocs/feedback
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