
Guide de démarrage des 
systèmes Sun Fire™
6800/4810/4800/3800
Accès à la documentation de Sun

L'ensemble de la documentation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800 
est disponible sur le CD-ROM de documentation.

1. Insérez le CD-ROM de documentation dans un lecteur de CD-ROM ou 
de DVD-ROM.

■ Si vous accédez au CD-ROM de documentation sur un Power Macintosh, 
un PC, ou si votre système exécute le logiciel Volume Manager, le
CD-ROM est placé automatiquement.

■ Si votre système n'exécute pas le logiciel Volume Manager, devenez 
superutilisateur et placez le CD-ROM manuellement.

La seconde commande ci-dessus s'applique aux stations de travail 
comportant des lecteurs SCSI. Si votre station de travail comporte un 
lecteur IDE, le périphérique est /dev/dsk/c0t2d0s2.

2. Ouvrez le répertoire sunfire_6800_4810_4800_3800_docs pour 
accéder aux fichiers PDF que vous pouvez consulter à l'aide du logiciel 
Adobe® Acrobat Reader. Si Adobe Acrobat Reader n'est pas installé sur 
votre système, vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse :
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html.

# mkdir -p /cdrom/sunfire_6800_4810_4800_3800_docs

# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/
sunfire_6800_4810_4800_3800_docs



Liste de la documentation des systèmes 
Sun Fire 6800/4810/4800/3800

Organisa-
tion du 
système et 
préparation 
du site

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Pre-Sales
• Présentation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800 
• Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Site Planning Guide

Installation 
du système

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Kit
• Guide de démarrage des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800
• Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/

3800
• Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Hardware Product Notes

CD-ROM de documentation des systèmes Sun 
Fire 6800/4810/4800/3800 
• Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual
• Guide de montage en armoire des systèmes Sun Fire 4810/4800/

3800 
• Guide d’administration de la plate-forme pour les systèmes Sun 

Fire 6800/4810/4800/3800

Administra-
tion

CD-ROM de documentation des systèmes Sun 
Fire 6800/4810/4800/3800
• Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Software Release Notes
• Guide d’administration de la plate-forme pour les systèmes Sun 

Fire 6800/4810/4800/3800
• Sun Fire 6800/4810/4800/3800 System Controller Command 

Reference Manual

Sun Management Center User’s Guide
Solaris System Administration Guide
Guide de la fonctionnalité Dynamic Reconfiguration 
sur les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800

Réparation 
et 
dépannage

CD-ROM de documentation des systèmes Sun 
Fire 6800/4810/4800/3800
• Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual
• Guide d’administration de la plate-forme pour les systèmes Sun 

Fire 6800/4810/4800/3800

Sun Management Center User’s Guide
Solaris System Administration Guide

Versions 
localisées

 Sun Fire Systems Kit 6800/4810/4800/3800
• Des versions en français, coréen, chinois simplifié et chinois 

traditionnel de l'Aide-mémoire des systèmes Sun Fire 6800/
4810/4800/3800 et du Guide d'installation des systèmes 
Sun Fire 6800/4810/4800/3800 sont incluses.

CD-ROM de documentation des systèmes 
Sun Fire 6800/4810/4800/3800
• D'autres guides localisés figurent sur le CD-ROM de 

documentation.



Aide-mémoire d'installation des systèmes 
autonomes Sun Fire 6800/4810/4800/3800 
 

Etape 1 • Vérifiez les exigences en matière d'alimentation, de 
climatisation et de surface d'encombrement. Pour cela, 
reportez-vous au Guide d'installation des systèmes 
Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Etape 2 • Installez le système et connectez les câbles 
d'alimentation. Pour cela, reportez-vous au Guide 
d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Etape 3 • Connectez une console administrative pour accéder au 
contrôleur système. Pour cela, reportez-vous au Guide 
d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Etape 4 • Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-
vous au Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/
4810/4800/3800.

Etape 5 • Faites exécuter l'autotest POST par le système, pour 
vous assurer qu'il n'y a aucune erreur, puis mettez le 
système hors tension.

Etape 6 • Installez les options et les périphériques de stockage. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation 
fournie avec les options ou les périphériques de 
stockage.

Etape 7 • Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-
vous au Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/
4810/4800/3800.

Etape 8 • Configurez le système. Pour cela, reportez-vous au 
Guide d'administration de la plate-forme pour les systèmes 
Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

• Le cas échéant, créez des domaines supplémentaires. 
Pour cela, reportez-vous au Guide d’administration de la 
plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/
3800.

Etape 9 • Installez l'environnement d'exploitation Solaris sur 
chacun des domaines. Pour cela, reportez-vous au 
Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide.

• Initialisez l'environnement d'exploitation Solaris sur 
chaque domaine. Pour cela, reportez-vous au Guide 
d’administration de la plate-forme pour les systèmes 
Sun Fire 6800/4810/4800/3800.



Aide-mémoire d'installation des systèmes 
Sun Fire 4810/4800/3800 dans une armoire Sun Fire
 

Etape 1 • Vérifiez les exigences en matière d'alimentation, de 
climatisation et de surface d'encombrement. Pour cela, 
reportez-vous au Guide d'installation des systèmes 
Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Etape 2 • Installez l'armoire Sun Fire et connectez les câbles 
d'alimentation. Pour cela, reportez-vous au Sun Fire Cabinet 
Installation and Reference Manual.

Etape 3 • Connectez une console administrative pour accéder au 
contrôleur système. Pour cela, reportez-vous au Guide 
d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Etape 4 • Mettez l'armoire Sun Fire sous tension. Pour cela, reportez-
vous au Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual.

• Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-vous au 
Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Etape 5 • Faites exécuter l'autotest POST par le système pour vous 
assurer qu'il n'y a aucune erreur, puis mettez l'armoire Sun 
Fire hors tension.

Etape 6 • Installez les options et les périphériques de stockage. Pour 
plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie 
avec les options ou les périphériques de stockage.

Etape 7 • Mettez l'armoire Sun Fire sous tension. Pour cela, reportez-
vous au Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual.

• Mettez les différents systèmes sous tension. Pour cela, 
reportez-vous au Guide d'installation des systèmes Sun 
Fire 6800/4810/4800/3800.

Etape 8 • Configurez le système. Pour cela, reportez-vous au Guide 
d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun 
Fire 6800/4810/4800/3800.

• Le cas échéant, créez des domaines supplémentaires. Pour 
cela, reportez-vous au Guide d’administration de la plate-forme 
pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Etape 9 • Installez l'environnement d'exploitation Solaris sur chacun 
des domaines. Pour cela, reportez-vous au Solaris (SPARC 
Platform Edition) Installation Guide.

• Initialisez l'environnement d'exploitation Solaris sur chaque 
domaine. Pour cela, reportez-vous au Guide d’administration 
de la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800. 



Aide-mémoire d'installation pour le montage d'un 
système Sun Fire en armoire Sun Fire
 

Etape 1 • Vérifiez les exigences en matière d'alimentation, de 
climatisation et de surface d'encombrement. Pour cela, 
reportez-vous au Sun Fire Cabinet Installation and Reference 
Manual.

Etape 2 • Installez l'armoire Sun Fire. Pour cela, reportez-vous au Sun 
Fire Cabinet Installation and Reference Manual.

Etape 3 • Placez le système dans l'armoire Sun Fire et connectez les 
câbles d'alimentation. Pour cela, reportez-vous au Guide de 
montage en armoire des systèmes Sun Fire 4810/4800/3800.

Etape 4 • Connectez une console administrative pour accéder au 
contrôleur système. Pour cela, reportez-vous au Guide 
d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Etape 5 • Mettez l'armoire Sun Fire sous tension. Pour cela, reportez-
vous au Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual.

• Mettez les différents systèmes sous tension. Pour cela, 
reportez-vous au Guide d'installation des systèmes Sun 
Fire 6800/4810/4800/3800.

Etape 6 • Faites exécuter l'autotest POST par le système pour vous 
assurer qu'il n'y a aucune erreur.

Etape 7 • Mettez les systèmes hors tension. Pour cela, reportez-vous 
au Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/
3800.

• Mettez l'armoire Sun Fire hors tension. Pour cela, reportez-
vous au Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual.

Etape 8 • Installez les options et les périphériques de stockage. Pour 
plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie 
avec les options ou les périphériques de stockage.

Etape 9 • Mettez l'armoire Sun Fire sous tension. Pour cela, reportez-
vous au Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual.

• Mettez le système sous tension. Pour cela, reportez-vous au 
Guide d'installation des systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Etape 10 • Configurez le système. Pour cela, reportez-vous au Guide 
d'administration de la plate-forme pour les systèmes Sun 
Fire 6800/4810/4800/3800. 

• Le cas échéant, créez des domaines supplémentaires. Pour 
cela, reportez-vous au Guide d’administration de la plate-forme 
pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800.

Etape 11 • Installez l'environnement d'exploitation Solaris sur chacun 
des domaines. Pour cela, reportez-vous au Solaris (SPARC 
Platform Edition) Installation Guide.

• Initialisez l'environnement d'exploitation Solaris sur chaque 
domaine. Pour cela, reportez-vous au Guide d’administration de 
la plate-forme pour les systèmes Sun Fire 6800/4810/4800/3800. 



Accès à la documentation de Sun
Vous pouvez afficher, imprimer et acheter un grand choix de documentation 
Sun, y compris les versions localisées, à l'adresse suivante :

http://www.sun.com/documentation

Vos commentaires sont les bienvenus chez Sun
Dans le souci d’améliorer notre documentation, tous vos commentaires et 
suggestions sont les bienvenus. N’hésitez pas à nous les faire parvenir à 
l’adresse suivante :

docfeedback@sun.com

Veuillez mentionner le numéro de référence (817-2366-10) de votre document 
dans la ligne objet de votre message électronique.
Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 Etats-Unis
www.sun.com

Référence n° 817-2366-10, rév. A
avril 2003 

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Utilisation soumise aux conditions de licence. Le logiciel détenu par 
des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et accordé sous licence 
par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD dont les licences sont 
accordées par l’Université de Californie (Etats-Unis). Sun, Sun Microsystems, le logo Sun et Solaris sont des marques de 
fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC 
sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-
Unis et dans d'autres pays.
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