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Note supplémentaire 
sur Sun Fire V480

La carte du contrôleur système (SC) remplace la carte Remote System Control (RSC) 
fournie avec les versions précédentes du serveur Sun Fire V480. Les différences entre 
les cartes SC et RSC sont les suivantes :

■ La carte SC ne possède pas de modem intégré. 

■ La carte SC ne possède pas de batterie de sauvegarde système. Elle utilise 
directement l’alimentation de secours (5 V) du serveur. La carte fonctionne 
même lorsque le serveur est arrêté ou en mode Veille, tant qu’il est branché 
à une prise secteur.

La version 2.2.2 (ou version antérieure) du logiciel RSC ne prenant pas en compte 
ces modifications matérielles, les commandes associées au modem et à la batterie 
sont toujours actives. Bien que ces commandes et variables soient expliquées dans 
le Guide de l’utilisateur du Sun Remote System Control (RSC) 2.2, elles ne sont pas 
prises en charge par la carte SC du serveur Sun Fire V480. 

Si vous souhaitez mettre à niveau votre logiciel RSC vers la version 2.2.3, 
qui reconnaît ces modifications matérielles, accédez à la page : 

http://www.sun.com/servers/rsc.html

Pour plus d’informations sur l’utilisation du logiciel RSC avec le contrôleur système, 
reportez-vous au Guide d'administration du serveur Sun Fire V480.
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