
Guide de démarrage du serveur Sun Fire™ 
T2000
Ce guide fournit des informations de base sur ce modèle 
de serveur et présente les sources d’information mises à 
votre disposition afin que vous puissiez rapidement 
mettre en service la machine. 

Il aborde les sujets suivants :
■ Informations essentielles à propos des mises à jour du 

microprogramme et des patchs du SE Solaris
■ Documentation du serveur Sun Fire T2000
■ Identification des panneaux avant et arrière
■ Indicateurs

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la 
documentation du serveur Sun Fire T2000.

Informations essentielles à propos 
des mises à jour du microprogramme 
et des patchs du SE Solaris
Avant de déployer le serveur, vérifiez si des informations 
concernant les mises à jour recommandées pour le 
microprogramme du système Sun™ et le système 
d’exploitation (SE) Solaris™ sont disponibles. Pour cela, 
consultez les Notes sur le serveur Sun Fire T2000 (819-4509) 
disponibles à l’adresse :  
http://www.sun.com/documentation
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ous pouvez visualiser et imprimer les documents suivants 
 partir du site Web de la documentation Sun™ :  
ttp://www.sun.com/documentation

Notes sur le serveur Sun Fire T2000 (819-4509)
Fournit des informations de dernière minute sur les 
mises à jour et les problèmes du produit.

Présentation du serveur Sun Fire T2000 (819-4499)
Décrit les fonctions du produit.

Guide de planification du site pour un serveur Sun Fire 
T2000 (819-4518)
Décrit les caractéristiques du serveur en vue d’une 
planification du site.

Guide d’installation du serveur Sun Fire T2000  
(819-4529)
Présente des informations détaillées sur le montage en 
rack, le câblage, la mise sous tension et la configuration.

Guide d’administration du serveur Sun Fire T2000  
(819-4531)
Décrit les procédures d’administration spécifiques au 
serveur Sun Fire T2000.

Guide de l’utilisateur d’Advanced Lights Out Manager 
(ALOM) CMT v1.1  
(819-5326)
Décrit les procédures d’utilisation du logiciel Advanced 
Lights Out Manager (ALOM).

Sun Fire T2000 Server Service Manual 
(819-2548)
Décrit les procédures de dépannage du serveur au 
moyen de diagnostics ainsi que le retrait et le 
remplacement de composants du serveur.

our plus d’informations sur le système d’exploitation 
olaris™ préinstallé sur le serveur, rendez-vous sur : 
ttp://www.sun.com/software/preinstall
Envoyez vos commentaires concernant ce document à : http://www.sun.com/

http://www.sun.com/software/preinstall
http://www.sun.com/documentation
http://www.sun.com/documentation
http://www.sun.com/hwdocs/feedback


Identification des panneaux avant et arrière

FIGURE 1 Panneau avant du serveur Sun Fire T2000

FIGURE 2 Panneau arrière du serveur Sun Fire T2000

Indicateurs
Indicateurs de gauche à droite :

■ Bouton/DEL localisateur* (blanc) : permet d’identifier un serveur particulier parmi d’autres.

■ Service requis* (jaune) : indique que le service en question est obligatoire.

■ Bouton/DEL d’état sous tension* (vert) : indique l’état du serveur :
■ désactivé : ne fonctionne pas dans son état normal ;
■ activé : sous tension et en service ;
■ clignotement rapide : fonctionne en mode veille ;
■ clignotement lent : fonctionne en état transitoire.

■ Panne de ventilateur** (orange) : lorsque cet indicateur est allumé, signale la présence d’une panne de ventilateur.

■ Panne arrière** (orange) : lorsque cet indicateur est allumé, signale la présence d’une panne d’alimentation ou d’unité 
soufflante.

■ Température surélevée** (orange) : lorsque cet indicateur est allumé, signale la présence d’une panne de température.

* Indicateur disponible à l’avant et à l’arrière du châssis.

** Indicateur uniquement disponible à l’avant du châssis.
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