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Notes de version du 
microprogramme 5.20.2 pour les 
systèmes de milieu de gamme 
Sun Fire™

Ce document contient des informations d'ordre général et des limites système 
relatives à la version 5.20.2 du microprogramme sur les systèmes Sun Fire 
E6900/E4900/6800/4810/4800/3800. Ce document constitue un complément aux 
versions précédentes du manuel Notes de version du microprogramme 5.20.0 pour les 
systèmes de milieu de gamme Sun Fire (part number 819-5581-10), mais il ne remplace 
pas celles-ci.

Documentation connexe relative au 
microprogramme pour les systèmes 
d'entrée et de milieu de gamme Sun Fire
Les ensembles de documentation suivants sont relatifs au microprogramme 5.20.1 :

■ Systèmes de milieu de gamme Sun Fire (E6900/E4900/6800/4810/4800/3800)

■ Guide d'administration de plate-forme pour systèmes de milieu de gamme Sun Fire  
(référence 819-5590-10)

■ Manuel de référence des commandes des contrôleurs des systèmes d'entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (référence 819-5588-10)

■ Notes de version du microprogramme 5.20.0 pour les systèmes de milieu de gamme 
Sun Fire (référence 819-5581-10)

■ Notes de version du microprogramme 5.20.1 pour les systèmes de milieu de gamme 
Sun Fire (référence 819-7157-10)
   1



■ Install.info – Fichier de texte inclus avec le microprogramme décrivant les 
procédures de mise à jour et de mise à niveau inférieure du microprogramme 
pour les systèmes de milieu de gamme Sun Fire. 

Pour les informations de mise à jour et de mise à niveau inférieure du 
microprogramme pour les systèmes d'entrée de milieu de gamme 
(E2900/V1280/Netra 1280/Netra 1290), reportez-vous au Guide 
d'administration des systèmes d'entrée de milieu de gamme Sun Fire.

■ Documentation relative au microprogramme des systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (E2900/V1280 /Netra 1280/Netra 1290)

■ Guide d’administration des systèmes d’entrée de milieu de gamme Sun Fire 
(référence 819-5590-10)

■ Manuel de référence des commandes des contrôleurs des systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (référence 819-5590-10)

■ Notes de version du microprogramme 5.20.0 pour les systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (référence 819-5581-10)

■ Notes de version du microprogramme 5.20.1 pour les systèmes d’entrée de milieu de 
gamme Sun Fire (référence 819-7157-10)

Commandes ajoutées à la version 5.20.2
La commande SC suivante a été ajoutée dans la version 5.20.2 :

■ showchs -b – Commande ajoutée pour représenter les composants défectueux.

Commande showchs -b ajoutée
Voir l'exemple suivant relatif à la commande showchs -b.

EXEMPLE DE CODE 1 Commande  showchs -b ajoutée 

4810-sc0:SC> showchs -b
Component           Status  
---------------     -------- 
/N0/SB2/P1/B0/D0    Suspect  
/N0/SB2/P1/B0/D1    Suspect  
/N0/SB2/P1/B0/D2    Suspect  
/N0/SB2/P1/B0/D3    Suspect  
/N0/SB2/P1/B0/D3/L0 Suspect  
4810-sc0:SC>
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