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Notes sur le serveur Netra ct

Ce document contient des informations de dernière minute concernant le serveur

Netra ct.

Réglage des casiers de ventilation pour
qu'ils fonctionnent constamment à
vitesse maximale

Par défaut, les casiers de ventilation des serveurs Netra ct sont réglés pour que leurs

vitesses de fonctionnement varient entre 75 % et 100 %, et ce en fonction de la

température (pour plus d'informations, référez-vous à la section « Casiers de

ventilation et ventilateurs » dans la Présentation générale du Netra ct Server). Si vous

souhaitez désactiver le circuit de contrôle de vitesse des casiers de ventilation pour

que ces derniers fonctionnent constamment à plein régime, et ce quel que soit la

température, suivez les instructions ci-après :

1. Retirez le panneau d'état système et les casiers de ventilation du serveur Netra ct.

Référez-vous au guide Netra ct Server Service Manual pour consulter ces instructions.

2. Localisez la barrette à deux broches J0104 à l'arrière du casier de ventilation.

3. Insérez une dérivation de cavalier au-dessus de la barrette à deux broches J0104.

La dérivation de cavalier doit être une dérivation conçue pour être positionnée sur

deux broches de cavalier standard distantes de 100 mm (mesure effectuée à partir du

centre de chaque broche).

4. Réinsérez les casiers de ventilation et le panneau d'état système sur le serveur
Netra ct.

Référez-vous au guide Netra ct Server Service Manual pour consulter ces instructions.
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Problèmes avec DHCP et PPP

Dans la section Configuration du logiciel RSC du Guide de l’utilisateur du logiciel RSC
de Sun pour la carte d’alarme du serveur Netra ct, lorsque vous exécutez le script de

configuration RSC (rsc-config ), il vous est demandé de choisir le mode IP RSC,

config ou DHCP. Ne choisissez pas DHCP. Ce mode n’est pas pris en charge

actuellement par le logiciel RSC. Optez plutôt pour config .

Des instructions sont également données dans la même section pour configurer le

protocole de liaison point à point (PPP). Pour le moment ne tenez pas compte de ces

instructions. Le protocole PPP n'est pas pris en charge sur le port série COM 2 de la

carte d'alarme.

Sécurité et conformité

Périphériques de classe A

Le serveur Netra ct 800 et le serveur Netra ct 400 sont des périphériques de classe A.
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