
Guide de démarrage des systèmes 
Sun StorEdge™ 3900 et 6900

Avant de démarrer l'installation, consultez les Sun StorEdge 3900 and 6900 Series Release Notes pour connaître les 
informations importantes relatives à l'installation. Les mises à jour les plus récentes pour les systèmes Sun StorEdge, 
séries 3900 et 6900 sont à présent disponibles sur le Web au format PDF. Pour accéder aux Sun StorEdge 3900 and 6900 
Series Release Notes, visitez l'URL suivante :

http://docs.sun.com

▼ Pour obtenir les notes de mise à jour
1. Ouvrez une fenêtre de navigation.

2. Entrez l'adresse URL suivante :

3. Entrez le numéro de référence des notes de mise à jour 816-3247-10 dans le champ de recherche, puis cliquez 
sur « Go » pour lancer la recherche.

4. Cliquez sur le lien du titre du manuel Sun StorEdge 3900 and 6900 Series Release Notes.

5. Cliquez sur le lien « Download PDF ».
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. Vous pouvez également télécharger les fichiers PDF vers votre 
répertoire personnel, en plaçant le curseur sur le fichier choisi, en maintenant la touche Maj enfoncée et en cliquant 
sur le bouton gauche de la souris.

▼ Pour télécharger d'autres documents Sun StorEdge des séries 3900 et 6900
1. Suivez les étapes décrites ci-dessus pour accéder à la documentation du produit à partir du site Web 

docs.sun.com.

2. Utilisez les numéros de référence à partir de la liste suivante pour obtenir les documents correspondants.

http://docs.sun.com

N° de référence Titre

816-3242-11 Sun StorEdge 3900 and 6900 Series Site Preparation Guide

816-3243-11 Sun StorEdge 3900 and 6900 Series Regulatory and Safety Compliance Manual

816-3244-10 Sun StorEdge 3900 and 6900 Series Hardware Installation and Service Manual

816-3245-10 Sun StorEdge 3900 and 6900 Series Reference Manual



Accès à la documentation de Sun en ligne
Vous trouverez un grand choix de documentation sur les systèmes Sun à l'adresse suivante :

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

Vous trouverez une documentation exhaustive sur Solaris, ainsi que d'autres ouvrages, à l'adresse :
http://docs.sun.com

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

docfeedback@sun.com

Mentionnez le numéro de référence (817-0299-10) de votre documentation dans l’objet de votre message électronique.
Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 Etats-Unis, 650-960-1300
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