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Notes de mise à jour des séries 
Sun StorEdge 3900 et 6900, 
version 2.0

Les systèmes de stockage Sun StorEdge™ 3900 et 6900 sont des solutions de 
stockage complètes et préconfigurées. Les systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 
prennent en charge les environnements DAS et SAN.

Ce document se présente comme suit :

� « Caractéristiques de cette version », page 1

� « Modifications », page 2

� « Configuration système », page 5

� « Problèmes et bogues connus », page 9

� « Problèmes et bogues résolus », page 12

� « Documentation », page 13

� « Service clientèle », page 15

Caractéristiques de cette version
Cette version des systèmes Sun StorEdge séries 3900 et 6900 comprend la mise à jour 
à la version 2.3.1 de l'image du logiciel sur le Storage Service Processor. 

Les systèmes Sun StorEdge 3910 et 3960 ont été conçus pour les utilisateurs de 
produits milieu de gamme haute performance. Les systèmes Sun StorEdge 6910 et 
6960 systèmes ont été conçus pour les utilisateurs de produits de consolidation du 
stockage milieu de gamme.
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Les caractéristiques des systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 comprennent :

� Des éléments de stockage modulaire pouvant être étendus de manière 
incrémentielle sur une surface prédéfinie.

� Un système de stockage préconfiguré et testé par Sun, optimisé pour 
l'environnement d'exploitation Solaris™.

� La prise en charge des serveurs Sun Enterprise™ et Sun Fire™ isolés ou en 
grappe.

� L'extension dynamique à plus de 29 To dans un système unique.

� La segmentation et le découpage d'unités logiques (LUN) pour une consolidation 
de stockage. 

� L'accès sécurisé des LUN (masquage) pour les modèles de consolidation de 
stockage. 

� L'interface Fibre Channel.

� Une haute disponibilité des données dans une unité permettant de réduire les 
coûts de propriété.

� La gestion et la prise en charge d'Enterprise Storage Manager.

Modifications
La révision logicielle de cette version du produit comprend les éléments suivants :

� Mises à jour aux versions des utilitaires de configuration et débogage à la 
version 2.1.1 de Storage Service Processor. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter le Manuel d'installation matérielle et de service de Sun StorEdge 3900 et 
6900, version 2.0.

� Prise en charge des configurations RAID de la baie Sun StorEdge T3+ sans unité 
de secours remplaçable à chaud (8+1). 

� Commande showall(1M) permettant d'afficher la configuration de tous les 
composants du système instantanément.

� Prise en charge d'un commutateur (compatible) de 2 Gbits. 

� Prise en charge des microprogrammes compatibles de 2 Gbits par les 
commutateurs réseau 8 ports et 16 ports Fibre Channel Sun StorEdge (1 Gbit). 
Cette version du microprogramme est nécessaire pour connecter les 
commutateurs avant au Sun StorEdge SAN Foundation, version 4.1 ou ultérieure.

� Prise en charge de Storage Automated Diagnostic Environment (SUNWstads) 
version 2.2. (SUNWstade 2.0 a été remplacé par SUNWstads 2.2.)

� Contrôle et prise en charge des systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 à l'aide 
d'Enterprise Storage Manager (ESM) version 1.0. installé sur un hôte.
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Le TABLEAU 1 résume les caractéristiques des systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 
prises en charge par chaque version du logiciel Storage Service Processor. Chaque 
version du logiciel Storage Service Processor est disponible sur CD-ROM. Il existe 
également des CD-ROM permettant de mettre à niveau le logiciel installé sur les 
systèmes Sun StorEdge 3900 ou 6900. Par exemple, il vous est possible de passer de 
la version 2.0.2 à 2.0.3, de la version 2.0.3 à 2.1.1 et de la version 2.1.1 à 2.3.1. 

TABLEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du Storage Service Processor

Caractéristiques
Version 2.0.2
(2 fév. 2002)

Version 2.0.3
(7 mai 2002)

Version 2.1.1
(18 juin 2002)

Version 2.3.1
(18 mars 2003)

Prise en charge des clusters multi-
nœuds pour les systèmes 
Sun StorEdge 3900 et 6900.

� �

Prise en charge de plusieurs hôtes 
pour les systèmes Sun StorEdge 6900.

� �

Prise en charge du partitionnement 
et du masquage des LUN de la baie 
de Sun StorEdge T3+ (pour 
Sun StorEdge 3900 uniquement).

� �

Lecteur de disques 36 Go et 72 Go � � � �

Augmentation de la capacité des 
lecteurs de disques 
(lecteurs de 181 Go).

� � �

Microprogramme de la baie 
Sun StorEdge T3+ version 2.0.1.

�

Microprogramme de la baie 
Sun StorEdge T3+ version 2.1 
(prise en charge Fabric).

� � �

Configuration RAID de la baie 
Sun StorEdge T3+ sans unité de 
secours remplaçable à chaud.

�

Microprogramme du commutateur 
version 3.04.62 (commutateur FC 
FLASH 30462).

� � � �

Microprogramme des commutateurs 
réseau 8 ports et 16 ports Fibre 
Channel Sun StorEdge version 40238 
(1 Gbit) (2 Gbits pour les 
commutateurs FC compatibles).

�
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Prise en charge de commutateurs 
réseau 16 ports Fibre Channel 
Sun StorEdge de 2 Gbits sur les 
commutateurs avant du 
système 3900 doté uniquement des 
versions 1.3.60 et 1.5.07 du 
microprogramme des commutateurs.

�

Microprogramme du moteur de 
virtualisation version 8.014.

�

Microprogramme du moteur de 
virtualisation version 8.017 prenant 
en charge :
• l'amélioration des performances 
(8K-12K) ;
• la restauration sans arrêter les E/S.

� �

Microprogramme du moteur de 
virtualisation version 8.019 prenant 
en charge :
• l'amélioration des possibilités de 
vérification du SVE lors des 
redémarrages de Windows 2000 ;
• la correction des valeurs renvoyées 
de type MH10<STATUS ;
• correction des conflits de 
réservation de type SCSI.

�

Option Sun StorEdgeSM Remote 
Response.

� � �

Amélioration de la sécurité pour 
l'option Sun StorEdge Remote 
Response. 

� �
�

Prise en charge du SAN 
Sun StorEdge 3.2.

� � �

Prise en charge du SAN 
Sun StorEdge 4.0.

� �

Prise en charge du SAN 
Sun StorEdge 4.1.

�

Prise en charge du SAN 
Sun StorEdge 4.2.

�

Prise en charge de Sun Cluster 3.0. � � �

Configurations sans commutateurs. � �

TABLEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du Storage Service Processor (suite)

Caractéristiques
Version 2.0.2
(2 fév. 2002)

Version 2.0.3
(7 mai 2002)

Version 2.1.1
(18 juin 2002)

Version 2.3.1
(18 mars 2003)
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Configuration système
Cette section vous explique comment effectuer une installation complète de l'image 
du Storage Service Processor ou mettre à jour ce-dernier.

� Pour installer la version 2.3.1 dans son 
intégralité

� Suivez les instructions contenues dans le CD insert, numéro de référence
818 0582-10.

Prise en charge multilingue pour 
toutes les commandes SUNWsecfg 
des interfaces de lignes de 
commandes.

�

Storage Automated Diagnostic 
Environment version 2.0 
(SUNWstade).

� � �

Storage Automated Diagnostic 
Environment version 2.2 
(SUNWstads).

�

Prise en charge de l'hôte de 
l'environnement d'exploitation 
Solaris 8 (mise à jour 07/01, 10/01 ou 
7 02/02 requise). 

� � � �

Prise en charge de l'hôte de 
l'environnement d'exploitation 
Solaris 9.

� �

Prise en charge multi-plateformes 
Windows 2000, NT, HP, IBM et 
LINUX.

� �

TABLEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du Storage Service Processor (suite)

Caractéristiques
Version 2.0.2
(2 fév. 2002)

Version 2.0.3
(7 mai 2002)

Version 2.1.1
(18 juin 2002)

Version 2.3.1
(18 mars 2003)
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Installation complète de la version 2.3.1
La présence d'un Storage Service Processor complètement opérationnel (Netra™ X1 
ou SunFire V100) dans le système Sun StorEdge 3900 ou 6900 est nécessaire pour 
l'installation intégrale de l'image. Vous devez être connecté via la console du Storage 
Service Processor en tant que superutilisateur. Assurez-vous que l'utilisateur cmdam 
n'est pas connecté au Storage Service Processor en cours d'installation car cela 
empêcherait l'exécution de la mise à niveau.

Si vous vous connectez à la console du Storage Service Processor pour effectuer 
l'installation, tous les redémarrages et les messages seront affichés durant 
l'opération. 

Remarque – Veuillez lire entièrement le fichier SP_Image_CD_README.txt avant 
de procéder à l'installation intégrale du Storage Service Processor.

La restauration d'une version complète d'un Storage Service Processor crée un 
unique système de fichiers plat résidant dans une seule partition. Le point de 
montage du logiciel Solaris JumpStart™ est la partition prévue pour effectuer 
l'installation de l'image du Storage Service Processor.

� Dans un Storage Service Processor de type Netra X1, le point de montage du 
logiciel Solaris JumpStart est /dev/dsk/c0t0d0s7.

� Dans un Storage Service Processor de type SunFire V100, le point de montage du 
logiciel Solaris JumpStart est /dev/dsk/c0t2d0s7.

Il vous faut connaître les éléments suivants concernant l'installation complète de 
l'image :

� Le Storage Service Processor doit être intégralement configuré et un redémarrage 
est nécessaire pour que les fonctionnalités de la nouvelle image soit prises en 
compte. Si le processus d'installation s'est achevé avant le redémarrage, vous 
devez le recommencer depuis le début.

� L'un des rôles du Storage Service Processor Full Image CD est de permettre le 
passage d'une version du Storage Service Processor à une autre, en un minimum 
de temps.

� Le CD-ROM doit être accessible sur le LAN du Storage Service Processor si celui 
avec lequel vous travaillez ne possède pas de lecteur de CD-ROM (Netra X1). 
Veuillez consulter le CD insert pour obtenir des renseignements concernant 
l'installation.

� Si un CD-ROM n'est pas disponible pour effectuer la mise à niveau, le Storage 
Service Processor Full Image CD permet également d'effectuer cette procédure. 
Toutefois, cette méthode ne prend pas en compte les informations concernant les 
configurations précédentes.
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� Le cas échéant, faites une copie de sauvegarde des fichiers suivant du Storage 
Service Processor avant de procéder à l'installation :
� /etc/shadow
� /etc/passwd
� /etc/inet/hosts
� /etc/ethers
� /etc/nsswitch.conf
� /etc/groups

Les remarques suivantes concernent les installations complètes de toutes les 
versions :

� L'installation n'aura aucun effet sur le fonctionnement actuel du Storage Service 
Processor jusqu'a qu'il soit ré-initialisé.

� L'installation doit avoir lieu dans la partition 7 du système de fichiers du logiciel 
Solaris JumpStart. Il s'agira également de la partition de démarrage 
« intermédiaire ».

� Les étapes permettant de modifier les niveaux de version des composants 
individuels du système, afin qu'ils correspondent à la version de l'image du 
Storage Service Processor, doivent être effectuées manuellement et selon les 
instructions de chacun de ces composants, relatives à la mise à niveau ou au 
retour à une version antérieure. 

� Toute modification personnalisée doit être effectuée manuellement à la suite de 
l'installation.

� Pour installer la mise à jour 2.3.1 
� Suivez les instructions contenues dans le CD insert, numéro de référence

818-0584-10.

Mise à niveau à la version 2.3.1
Afin d'effectuer cette mise à niveau, vous devez être connecté via la console du 
Storage Service Processor en tant que superutilisateur. Assurez-vous que l'utilisateur 
cmdadm n'est pas connecté au Storage Service Processor en cours de mise à niveau 
car cela empêcherait l'exécution de cette procédure.

Remarque – Veuillez lire entièrement le fichier README_Upgrade.txt avant de 
procéder à la mise à niveau du Storage Service Processor.
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Pour obtenir des informations concernant les modifications de la version 2.3.1, 
veuillez consulter le fichier /cdrom/cdrom0/jass 0.3/Files/export 
/README.txt du CD-ROM. Effectuer cette mise à niveau suppose que les 
versions 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ou 2.1.4 ont été installées sur le Storage Service Processor. 
Afin de vérifier que c'est bien le cas, veuillez-vous connecter au Storage Service 
Processor et tapez : 

En retour, il devrait vous indiquer que la version du Storage Service Processor est 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ou 2.1.4. S'il s'agit d'une autre version, n'effectuez pas la mise à 
niveau.

Autres remarques concernant la mise à niveau :

� Une fois la mise à niveau effectuée, les informations la concernant seront 
contenues dans le fichier /export/README.txt.

� Le Storage Service Processor doit effectuer un redémarrage pour que les nouvelles 
fonctionnalités soient prises en compte. Si le processus de mise à niveau est 
achevé avant le redémarrage, vous devez remettre en place l'ancienne version et 
recommencer la mise à niveau.

� Afin d'effectuer cette installation, vous devez vous connecter au Storage Service 
Processor en tant que superutilisateur à partir du port de la console. Assurez-vous 
que personne n'est connecté en tant qu'utilisateur cmdadm car cela empêcherait 
l'exécution de la mise à jour.

� Au cours de la mise à jour, un fichier journal appelé 
/var/tmp/2.3.1-upgrade.log est créé.

� Le script de sauvegarde effectue une copie de sauvegarde de /etc/shadow, 
/etc/passwd,/etc/inet/hosts, /etc/ethers, /etc/nsswitch.conf et 
/etc/groups. Ces copies sont conservées dans le répertoire original avec un 
nom du type nom_de_fichier.2.3.1.upgrade.bak, nom_de_fichier étant remplacé 
par le véritable nom du fichier et de son extension le cas échéant. Ces fichiers de 
sauvegarde peuvent être utilisés pour restaurer des données de configuration 
spécifique au site.

� Ne laissez pas le script de mise à jour sans surveillance car il nécessite une 
interaction constante de la part des utilisateurs. 

msp0# cat /etc/motd
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Problèmes et bogues connus
Dans cette section, vous trouverez des informations concernant les problèmes 
occasionnés par Sun StorEdge 3900 et 6900 version 2.0 et les bogues qui leurs sont 
associés.

Problèmes occasionnés
Il n'existe aucun problème connu avec la version 2.0 des systèmes Sun StorEdge 3900 
et 6900.

Bogues
La liste suivante répertorie les bogues de priorité 1, 2 et 3 associés aux systèmes 
Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0. Le numéro d'identification du bogue est suivi 
par la priorité et la gravité qui le caractérisent, entre parenthèses.

� Bogue 4827927 (P1/S3) : mise à niveau d'un système existant de la version 8.017 
Evaluation #1 aux versions 8.018 ou 8.019 de leur système de production existant. 
Après la mise à niveau, le moteur de virtualisation sliczones disparaît, 
entraînant des pertes d'accès aux données.

Solution : suivez la procédure indiquée dans la section concernant le 
bogue 4658578.

� Bogue 4810681 (P1/S3) : le microprogramme téléchargé du disque de la baie 
Sun StorEdge T3+ version A538 présente des défaillances.

Solution : arrêtez la surveillance par Storage Automated Diagnostic Environment 
sur la baie Sun StorEdge T3+ en cours de mise à niveau. Une fois la mise à niveau 
du microprogramme termineé, relancez la surveillance à l'aide de Storage 
Automated Diagnostic Environment.

� Bogue 4671617 (P2/S2) : il est impossible de redémarrer le démon du moteur de 
virtualisation car un état résiduel (numéro d'identification de sémaphore 0) 
subsiste après une séquence de terminaison. Cette erreur survient lorsque la 
commande sdushutdown(1) est utilisée pour lancer la séquence de terminaison. 
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L'exemple suivant illustre le message qui s'affiche sur le processeur de service à ce 
moment :

Solution : retirez les sémaphores de mémoire partagée à l'aide de la commande 
cmd ipcrm en suivant les instructions indiquées dans le Guide de dépannage des 
séries Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0, chapitre 9, « Redémarrage du démon 
slicd ».

� Bogue 4674107 (P2/S2) : échec de la création des groupes de 16 disques par paire 
de moteur de virtualisation.

Solution : limitez le nombre de paires de groupes de disques à 15 par paire de 
moteurs de virtualisation. 

� Bogue 4818820 (P2/S2) : l'option autofailback du logiciel Sun StorEdge Traffic 
Manager (mpxio) ne fonctionne pas correctement.

Solution : lancez manuellement la commande luxadm failover.

� Bogue 4699810 (P2/S2) : avec Hewlett-Packard HP-UX 11.0, le pilote utilisant la 
méthode d'adressage des ensembles de volumes ne peut pas voir au-delà de 
LUN 7.

Solution : partitionnez les LUN virtuels 0-7 en plusieurs volumes à l'aide de 
HP-UX Volume Manager afin d'obtenir le même résultat.

� Bogue 4756368 (P2/S2) : avec les commutateurs réseau Fibre Channel 
Sun StorEdge à 2 Gbits, les nouveaux LUN virtuels dans un système 
Sun StorEdge 6900 ne sont pas visibles pour les hôtes.

Solution : une réinitialisation de lien via luxadm -e forcelip permet de 
restaurer ou de mettre à niveau le commutateur réseau Fibre Channel à 2 Gbits 
Sun StorEdge à une version v1.5.0 ou ultérieure du microprogramme.

� Bogues 4666764 (P2/S3), 4633323 (P3/S3) et 4666199 (P3/S3) : la mise à niveau du 
microprogramme du moteur de virtualisation à l'aide de la commande sdnld 
peut affecter le téléchargement du microprogramme.

Solution : suivez les instructions de mise à niveau du microprogramme du 
moteur de virtualisation décrites dans le Manuel d'installation matérielle et de service 
des séries Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0.

� Bogue 4785757 (P2/S3) : les groupes de noms internationaux et les permissions 
relatives aux LUN de la baie Sun StorEdge T3+ disparaissent lorsqu'une 
commande reset -y est émise à partir de la baie.

host# Error initializing semaphore for error logging
semget: File exists

The semaphore already exists and/or the SLIC daemon ’slicd’ is 
already running
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Solution : pour résoudre ce problème, désactivez le contrôleur maître à partir 
d'une session telnet(1), assurez-vous que le basculement se produit, puis 
réactivez-le. Cela permet de faire réapparaître les permissions et les groupes. 
Une réinitialisation est nécessaire pour assurer la restauration de la baie 
Sun StorEdge T3+. Vous devez également réinitialiser l'hôte afin de rétablir 
complètement ses propres chemins de données.

� Bogue 4648206 (P2/S5) : le port F ne peut pas être arrêté.

Solution : désactivez VERITAS Dynamic Multi-Pathing (VxDMP) volume 
manager.

� Bogue 4698596 (P3/S3) : les messages d'erreur du moteur de virtualisation sont 
arrêtés lorsqu'il y a plus de 32 initiateurs.

Solution : ne permettez pas à plus de 32 initiateurs de se connecter au moteur de 
virtualisation.

� Bogue 4696353 (P3/S4) : la commande slicd(1M) lance des processus déjà 
achevés.

Solution : arrêtez puis redémarrez slicd à l'aide de la commande 
/etc/rc2.d/S98slicd.

� Bogue 4821351 (P3/S4) : la fonction de surveillance des périphériques de Storage 
Automated Diagnostic Environment ne répertorie pas les périphériques Sun 
StorEdge 3900 et 6900 après l'exécution de la commande config_solution(1M).

Solution : après le lancement de la commande config_solution, lancez la 
commande ras_install(1M) puis relancez la commande config_solution. 

Notes de sécurité
� Sun ne configure pas de mot de passe racine sur les séries Sun StorEdge 3900 

et 6900.

� Vous pouvez vous connecter en tant que superutilisateur uniquement au port de 
la console du Storage Service Processor. Une connexion générale au service est 
fournie avec la version du logiciel afin de permettre une connexion via une 
session telnet(1). Le nouveau mot de connexion est cmdadm, à la place de 
superutilisateur. Le mot de passe pour la connexion cmdadm est sun1. Ne 
changez pas ce mot de passe car l'accès à distance en sera affecté. Si nécessaire, 
vous pouvez vous connecter en tant que superutilisateur (à l'aide de 
su(1M)) une fois que vous vous serez connecté au Storage Service Processor.

� Sur les systèmes des séries 6900 Sun StorEdge, le moteur de virtualisation peut 
provoquer un problème de désignation de périphérique lors de l'utilisation de 
versions antérieures de VERITAS VxVM. C'est pourquoi les seules versions de 
VERITAS prises en charge sont VxVM version 3.2 (avec un correctif de niveau 1, 
qui inclut les correctifs 111909-04 ou ultérieurs) et VxVM 3.5 (qui comprend les 
correctifs 112392-04 ou ultérieurs).
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Problèmes et bogues résolus
Cette section contient des mises à jour concernant les solutions trouvées aux 
problèmes et bogues cités dans les précédentes notes de mise à jour. 

Veuillez consulter la documentation concernant le Storage Automated Diagnostic 
Environment et l'environnement d'exploitation Solaris pour obtenir la liste des 
autres problèmes et bogues résolus.

Ce qui suit est une liste des bogues de priorité 2 et 3 qui ont été résolus depuis la 
sortie de Sun StorEdge 3900 et 6900 version 1.1. Le numéro d'identification du bogue 
est suivi par la priorité et la gravité qui le caractérisent, entre parenthèses.

� Bogue 4727658 (P2/S2) : il est possible que la commande restoret3config(1M) 
ne puisse pas rétablir l'identification et le masquage des LUN avec TOUTES les 
options.

� Bogue 4728952 (P2/S2) : les utilitaires du moteur de virtualisation peuvent se 
bloquer si Ethernet se déconnecte. 

� Bogue 4758500 (P2/S3) : la commande restoret3config(1M) n'arrive pas à 
rétablir les permissions relatives à lun10 et supérieurs.

� Bogue 4790115 (P3/S2) : la commande showvemap(1M) est tronquée lorsque le 
même adaptateur bus hôte se trouve dans la zone base de données des deux 
moteurs de virtualisation.

� Bogue 4691480 (P3/S3) : avec le logiciel Storage Automated Diagnostic 
Environment, certaines sections de l'utilitaire de configuration ne fonctionnent 
pas pour les modèles sans commutateur Sun StorEdge 3900SL, 6910SL et 6960SL.

� Bogue 4697033 (P3/S3) : dans le logiciel Storage Automated Diagnostic 
Environment, si vous utilisez la commande createvlun -z pour créer plusieurs 
LUN virtuels qui spécifient des zones, la commande s'exécute sans ajouter les 
LUN virtuels à la zone ; c'est-à-dire que l'option -z est ignorée. 

� Bogue 4692285 (P3/S3) : le site connaît des défaillances avec la commande 
setupswitch(1M) pour le commutateur sw2a, qui contient des zones nom de 
serveur.

� Bogue 4725571 (P3/S3) : la commande startslicd(1M) peut ne pas s'exécuter si 
l'un des moteurs de virtualisation est arrêté.

� Bogue 4770426 (P3/S3) : la commande restoreswitch(1M) peut écraser le 
fichier swnn.map lorsque le flash du commutateur est trop ancien.

� Bogue 4773566 (P3/S3) : la commande runsecfg(1M) (ajouter des LUN virtuels) 
sur vezone ne passe pas toutes les zones sélectionnées par les utilisateurs.
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� Bogue 4676641 (P3/S3) et 4699058 (P4/S3) : la fonction de vérification des versions 
du Storage Automated Diagnostic Environment peut communiquer des 
informations incorrectes lorsqu'elle est utilisée pour vérifier les versions du 
microprogramme de la baie Sun StorEdge T3+.

� Bogue 4666611 (P3/S4) : si vous utilisez un navigateur tel que Netscape dans un 
environnement Sun Ray™ pour afficher la topologie SAN, une erreur survient et 
la topologie ne s'établit pas.

� Bogue 4763526 (P3/S4) : la commande restorevemap(1M) doit vérifier le type de 
case.

� Bogue 4688312 (P3/S4) : la commande modifyt3params(1M) laisse des fichiers 
verrouillés lorsque aucun paramètre n'a été spécifié.

� Bogue 4671151(P3/S4) : dans le logiciel Storage Automated Diagnostic 
Environment, version 2.0.6.010, la section « Monitor-->Devices » 
(Surveillance-->Périphériques) indique un nombre incorrect d'adaptateurs bus 
hôte par moteur virtuel. 

� Bogue 4669397 (P3/S5) : si vous utilisez la commande config_solution du 
logiciel Storage Automated Diagnostic Environment sur un système 
Sun StorEdge 6900 qui n'est pas entièrement équipé de baies Sun StorEdge T3+, 
un message d'avertissement signale que le système est incapable de lancer un 
ping à l'adresse IP d'une baie.

� Bogue 4763353 (P3/S5) : la commande enablet3slicing(1M) échoue lorsqu'elle 
est utilisée avec la version 2.01.00 du microprogramme.

Documentation
La documentation relative aux systèmes Sun StorEdge séries 3900 et 6900 est 
disponible en ligne. Il existe également des pages man(1) en ligne pour tous les 
utilitaires de configuration.

Pour obtenir toute la documentation :

1. Ouvrez une fenêtre de navigation.

2. Entrez l'adresse URL suivante :

http://docs.sun.com
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3. Entrez 3900 ou 6900 dans le champ de recherche, puis cochez la case « Rechercher 
titres uniquement ».

Vous pouvez également rechercher les documents selon leur numéro de référence, en 
utilisant la liste suivante :

4. Cliquez sur « Lancer » pour commencer la recherche.

Les titres de documentation trouvés apparaissent sous forme de liens hypertextes.

5. Cliquez sur un des liens.

6. Cliquez sur le lien « Download PDF ».

Les titres de documentation et les liens associés sont affichés.

7. Cliquez sur le lien correspondant au fichier PDF que vous voulez télécharger.

Si votre navigateur Netscape est configuré pour l'affichage de documents PDF, une 
version PDF du fichier s'affiche sur le navigateur lorsque vous cliquez sur le lien.

Conseil – Vous pouvez télécharger les fichiers PDF dans votre répertoire d'accueil 
en plaçant le curseur sur le fichier à télécharger, en maintenant appuyée la touche 
Maj, puis en cliquant sur le bouton gauche de la souris.

N° de référence Titre

817-0284-11 Guide d'installation des séries Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0

817-0287-11 Manuel d'installation matérielle et de service des séries Sun StorEdge 3900 et 
6900, version 2.0

817-0296-11 Guide de préparation du site pour les séries Sun StorEdge™ 3900 et 6900, 
version 2.0

816-5257-11 Manuel de conformité aux normes de sécurité des séries Sun StorEdge 3900 et 
6900, version 2.0

817-0299-11 Guide de démarrage des systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0

818-0582-10 Network Storage Service Processor Full Image CD Version 2.3.1

818-0584-10 Network Storage Service Processor Image Upgrade 2.3.1

817-0194-10 Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 System Edition Release Notes

817-0823-10 Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 Device Edition Release Notes

817-0192-10 Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 System Edition

817-0822-10 Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 User’s Guide
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La documentation relative aux systèmes Sun StorEdge séries 3900 et 6900 est 
également disponible à l'adresse suivante :

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/
Network_Storage_Solutions/

Service clientèle
Si vous avez besoin d'aide pour installer ou utiliser un de nos produits, veuillez 
appeler le numéro suivant : 1-800-USA-4SUN ou consultez notre site à l'adresse 
suivante :

http://www.sun.com/service/contacting/index.html
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