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Notes sur les serveurs
Sun Enterprise 220R et 420R

Ces notes sur les produits contiennent des informations importantes venues à jour

trop tard pour être incluses dans la documentation fournie avec les serveurs Sun

EnterpriseTM 220R et 420R. Ces notes abordent les deux points suivants :

■ “Prise en charge de Solaris 2.5.1”, page 1 ;

■ “Module UC à 360 MHz pour le serveur Sun Enterprise 220R”, page 2.

Prise en charge de Solaris 2.5.1

Le système d’exploitation SolarisTM 2.5.1 Hardware: 11/97 est désormais pris en

charge sur les serveurs Sun Enterprise 220R et 420R.

Pour installer Solaris 2.5.1 Hardware: 11/97 sur votre serveur Sun Enterprise 220R

ou 420R, vous devez préalablement utiliser le CD-ROM d’installation du système

d’exploitation fourni avec ces serveurs. Ce CD-ROM contient les patchs du noyau

requis pour initialiser et installer Solaris 2.5.1 11/97 et Solaris 2.6.

Le CD-ROM d’installation du système d’exploitation ne comporte pas le logiciel

Solaris 2.5.1. Vous devez donc acquérir le kit média pour le logiciel Solaris 2.5.1.

Remarque – Si vous installez Solaris 2.5.1 sur un serveur Sun Enterprise 220R

configuré avec un module UC à 360 MHz, vous n’aurez pas à utiliser le CD-ROM

d’installation du système d’exploitation.

Si Solaris 2.5.1 Hardware: 11/97 est déjà installé sur un serveur d’installation, vous

devez exécuter le CD-ROM d’installation du système d’exploitation sur ce serveur

avant de pouvoir initialiser tout serveur Sun Enterprise 220R ou 420R sur le réseau.
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Utilisez le tableau ci-dessous pour savoir si vous devez exécuter ou non le CD-ROM

d’installation du système d’exploitation fourni avec votre serveur.

Pour en savoir plus sur l’installation de Solaris sur votre serveur

Sun Enterprise 220R ou 420R, consultez le Guide du propriétaire et le Guide

d’installation et de montage en armoire fournis avec votre serveur.

Module UC à 360 MHz pour le serveur

Sun Enterprise 220R

Le serveur Sun Enterprise 220R est désormais disponible dans une configuration

comportant un module UC à 360 MHz. Ce module est également disponible en tant que

composant optionnel installé sur site (option X). Si vous voulez transférer le module UC

à 450 MHz sur un autre système et installer un module à 360 MHz sur votre serveur Sun

Enterprise 220R, vous devez ramener les cavaliers de réglage de la vitesse d’horloge à

leur position initiale sur la carte logique principale. Pour de plus amples informations,

consultez la documentation fournie avec le module UC à 360 MHz.

Pour déterminer si votre serveur Sun Enterprise 220R est équipé d’un module UC à

360 MHz, observez les informations système affichées au démarrage ou tapez la

ligne de commande suivante :

# prtconf -vp | grep banner-name

Remarque – Ne vous étonnez pas s’il est mentionné dans votre documentation que

votre serveur Sun Enterprise 220R est équipé d’un module UC à 450 MHz, même si

l’unité que vous avez achetée est dotée d’un module à 360 MHz. En effet, la

documentation a été imprimée avant la prise en charge effective du module à 360 MHz.

Système d’exploitation
Vitesse d’horloge à 360 MHz :
CD-ROM d’installation requis ?

Vitesse d’horloge à 450 MHz :
CD-ROM d’installation requis ?

Solaris 2.5.1 Non Oui

Solaris 2.6 Non Oui

Solaris 7 Non Non
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