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Notes de version du logiciel add-on 
Sun Management Center 3.6 
version 2 : Addenda pour les 
serveurs Sun Fire T1000

Ce document est un supplément aux Notes de version du logiciel add-on Sun™ 
Management Center 3.6, version 2 pour les systèmes Sun Fire™, Sun Blade™ et Netra™ 
(819-5957) ainsi qu’au Supplément Sun Management Center 3.6 pour les systèmes Sun Fire, 
Sun Blade et Netra (819-4860). Cet addenda ajoute des information sur la prise 
en charge des serveurs Sun Fire T1000 uniquement. Il aborde les sujets suivants :

■ « Nouveautés de cette version », page 1
■ « Systèmes pris en charge », page 2
■ « Documentation », page 2
■ « Nouveaux packages dans cette version », page 3
■ « Bogues connus », page 3

Nouveautés de cette version
Cette section décrit les modifications apportées au logiciel add-on pour les systèmes 
Sun Fire, Sun Blade et Netra entre la sortie du logiciel Sun Management Center 3.6 et 
cette version du logiciel add-on Sun Management Center 3.6, version 2.

■ Ajoute la prise en charge pour les stations de travail Sun Ultra 45
■ Ajoute la prise en charge pour les serveurs Sun Fire T1000

Ce document se réfère uniquement aux serveurs Sun Fire T1000.
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Systèmes pris en charge
Le logiciel add-on Sun Management Center 3.6, version 2 prend en charge les 
systèmes suivants :

■ serveur Netra 440
■ serveur Netra 240
■ station de travail Sun Blade 1500
■ station de travail Sun Blade 2500
■ serveur Sun Fire V210
■ serveur Sun Fire V240
■ serveur Sun Fire V250
■ serveur Sun Fire V440
■ serveur Sun Fire T1000
■ serveur Sun Fire T2000
■ station de travail Sun Blade 45

Documentation
Ce document contient des informations qui complètent les documents suivants :

■ Notes de version du logiciel add-on Sun Management Center 3.6, version 2 pour les 
systèmes Sun Fire, Sun Blade et Netra (819-5957).

Ce document explique comment se procurer et installer cette version du logiciel 
add-on et donne des informations sur les versions minimales requises du logiciel 
et les patchs recommandés.

■ Supplément Sun Management Center 3.6 pour les systèmes Sun Fire, Sun Blade et Netra 
(819-4860).

Ce document explique comment installer, configurer et utiliser le logiciel 
Sun Management Center sur les plates-formes prises en charge. La préface 
présente une liste de documents connexes.

De plus, les documents suivants ont trait aux systèmes Sun Fire T1000 :

■ Sun Fire T1000 Server Product Overview
■ Sun Fire T1000 Server Getting Started Guide
■ Sun Fire T1000 Server Administration Guide

Vous trouverez la documentation Sun à l’adresse :

http://www.sun.com/documentation/
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Nouveaux packages dans cette version
De nouveaux packages sont installés avec cette version pour la prise en charge du 
nouveau modèle. Le TABLEAU 1 indique les composants serveur et agent pour les 
systèmes Sun Fire T1000.

Bogues connus
Cette section décrit les bogues qui étaient connus à la sortie de cette version et que 
vous pourriez rencontrer ou qui pourraient altérer le fonctionnement du logiciel 
add-on Sun Management Center 3.6, version 2. Cette liste complémente la liste 
fournie dans les Notes de version du logiciel add-on Sun Management Center 3.6, 
version 2 pour les systèmes Sun Fire, Sun Blade et Netra (819-5957).

Messages d’erreur prtdiag : not found 
Bogue relatif aux systèmes Sun Fire T2000/T1000
Pendant l'installation du logiciel de base Sun Management Center 3.6 sur les 
systèmes Sun Fire T2000/T1000, les messages d'erreur suivants peuvent s'afficher 
plusieurs fois. Vous devez les ignorer.

/opt/SUNWsymon/sbin/es-inst: /usr/platform/sun4u/sbin/prtdiag : 
not found

Solution : aucune.

[6304450]

TABLEAU 1 Packages spécifiques aux plates-formes Sun Fire T1000

Package Description Couche

SUNWesera Composant agent Sun Fire T1000 du module Lecteur de 
configuration commun de Sun Management Center

Agent

SUNWeserl Prise en charge de la plate-forme Sun Fire T1000 du Lecteur 
de configuration commun de Sun Management Center

Agent

SUNWesers Composant plate-forme Sun Fire T1000 du module Lecteur 
de configuration commun de Sun Management Center

Serveur
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Le module rechargé n’affiche pas les 
informations relatives à la plate-forme sur 
les systèmes Sun Fire T2000/T1000
Sous l’onglet Gestionnaire de modules, vous pouvez utiliser Décharger pour décharger 
le module ELP Config-Reader Monitoring sur un système Sun Fire T2000/T1000. 
Si vous utilisez ensuite Charger pour recharger le module, vous n’obtenez aucune 
information sur l’Explorateur de modules pour les systèmes Sun Fire T2000/T1000.

Solution : Vous pouvez corriger provisoirement le bogue de la façon suivante :

[6364394]

La table des processeurs affiche des mises en 
garde erronées pour des CPU qui n’existent 
pas sur les systèmes Sun Fire T1000
Sur les systèmes Sun Fire T1000, vous pouvez parfois voir des mises en garde 
relatives à des CPU qui n’existent pas dans le système.

Solution : aucune.

[6374582]

# ./es-stop -a
# ./es-start -a
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