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Introduction
Ce document explique comment rétablir les paramètres d'usine du système
d'exploitation Windows Server 2003 R2 préinstallé à l'aide des disques de
récupération fournis avec le serveur. Le disque 1 contient Windows
Server 2003 avec Service Pack 2 (SP2) pour les serveurs Sun Fire et Sun Blade.
Le disque 2 contient les composants facultatifs de Windows Server 2003 R2.

Procédure de réinstallation
Attention – Cette procédure aura pour effet d'effacer
intégralement le contenu de votre disque dur.
Installation du système d'exploitation Windows Server 2003 R2 :
1. Mettez le serveur hors tension.
2. Mettez le serveur sous tension.

3. Insérez rapidement le disque 1 de Windows Server 2003 R2 dans l'unité
de DVD.

Remarque – Si votre serveur ne comporte pas d'unité de DVD, connectez
un lecteur de DVD USB ou activez la redirection via JavaRConsole. Pour
plus d'informations sur l'activation de la redirection DVD et JavaRConsole,
consultez la documentation du produit.
4. Lorsque le message « Press any key to boot from CD » (Appuyez sur une
touche pour démarrer à partir du CD-ROM) s'affiche, appuyez
rapidement sur n'importe quelle touche de votre clavier. Le serveur
démarre depuis le lecteur de DVD.
L'écran Administrator Password (Mot de passe Administrateur) s'affiche.

Remarque – Si le serveur ne démarre pas depuis le lecteur de DVD, vérifiez
les paramètres de priorité du périphérique d'amorçage dans le BIOS du
système.
5. Saisissez un mot de passe Administrateur et appuyez sur la touche
Entrée.
6. Confirmez le mot de passe Administrateur et appuyez sur la touche
Entrée.
L'écran Windows Server 2003 Setup (Configurer Windows Server 2003)
s'affiche.
7. Créez (en appuyant sur C) ou supprimez (en appuyant sur D) des
partitions en fonction des besoins de votre système.
Respectez les recommandations suivantes :
■

Ne supprimez pas les utilitaires EISA ni les partitions de diagnostic,
le cas échéant.

■

Réservez au moins 200 Mo d'espace disque non partitionné à la fin du
disque

■

Sun vous conseille d'installer le système d'exploitation sur une
partition propre.
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8. Sélectionnez la partition sur laquelle installer Windows Server 2003 R2
et appuyez sur la touche Entrée.
L'écran Windows Server 2003 Format Partition (Formater une partition
Windows Server 2003) s'affiche.
9. Sélectionnez une méthode de formatage de partition et appuyez sur la
touche Entrée.
L'écran de formatage s'affiche tandis que le système formate le disque.
Une fois le formatage terminé, l'écran de copie des fichiers et dossiers
s'affiche.
10. Attendez que le système ait fini de copier tous les fichiers
d'installation sur l'unité de disque dur.
Une fois la copie effectuée, le serveur redémarre automatiquement.
11. Pendant le redémarrage du serveur, il se peut que le système détecte
une console de gestion d'urgence, ou EMS, et qu'il affiche le message
EMS Connection Detected (Détection d'une connexion EMS), comme
illustré ici. Cliquez sur OK pour continuer à utiliser cette connexion
locale.

12. L'écran Welcome to Windows Setup Wizard (Assistant Bienvenue dans
l'installation de Windows) s'affiche. Cliquez sur Next (Suivant).
L'écran License Agreement (Contrat de licence) s'affiche.
13. Lisez les conditions générales du contrat de licence et, si vous les
acceptez, indiquez votre accord. Cliquez sur Next (Suivant).
L'écran Regional and Language Options (Options régionales et
linguistiques) s'affiche.
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14. Sélectionnez la région et la langue qui vous conviennent. Cliquez sur
Next (Suivant).
15. Vous verrez peut-être s'afficher le message d'erreur suivant. Vous
pouvez ignorer les informations de cette fenêtre. Cliquez sur OK pour
poursuivre le processus d'installation.

L'écran Personalize Your Software (Personnalisez votre logiciel) s'affiche.
16. Saisissez votre nom et celui de votre entreprise. Cliquez sur Next
(Suivant).
L'écran Licensing Modes (Modes de licence) s'affiche.
17. Sélectionnez le mode de licence souhaité. Cliquez sur Next (Suivant).
L'écran Computer Name and Administrator Password (Nom de l'ordinateur
et mot de passe Administrateur) s'affiche. Tous ses champs sont
renseignés.
18. Vous pouvez conserver le nom suggéré pour l'ordinateur ou le
modifier. Cliquez sur Next (Suivant).
L'écran Date and Time Settings (Paramètres Date et heure)
s'affiche.
19. Définissez les paramètres de date, d'heure et de fuseau horaire de
votre région. Cliquez sur Next (Suivant).
20. Patientez pendant que le système termine automatiquement le
processus d'installation sans intervention de l'utilisateur. Cette
opération peut prendre plusieurs minutes.
a. Une fois les fichiers copiés et le serveur configuré, le serveur
redémarre.
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b. Le système se connecte et installe les composants R2, comme
illustré ici.

c. Après l'installation de R2, le serveur redémarre.
d. Le système se connecte et installe les applications, comme illustré
ici.

Remarque – Les différents systèmes n'installent pas tous les mêmes
applications. Ce sont les ressources matérielles résidant sur le serveur qui
déterminent quelles applications sont installées.
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e. Lorsque l'installation est terminée, le serveur redémarre, comme
illustré ici.

21. Retirez le disque 1 de l'unité de DVD.
L'installation de Windows Server 2003 R2 est terminée.

Documentation associée
Pour consulter la dernière documentation en ligne sur le produit, visitez le
site :
http://docs.sun.com

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les problèmes liés à la
préinstallation Windows, consultez le document Sun x64 Servers Windows
Preinstallation Release Notes (Notes de version sur la préinstallation de
Windows sur les serveurs Sun x64).

Vos commentaires nous sont utiles
Sun s'efforce d'améliorer sa documentation, aussi vos commentaires et
suggestions sont-ils les bienvenus. Pour nous faire part de vos
commentaires, allez sur le site :
http://www.sun.com/hwdocs/feedback
Veuillez mentionner le titre et le numéro de référence du document dans vos
commentaires. Exemple : Guide de récupération de Windows Server 2003 R2
pour serveurs Sun x64, numéro de référence 820-4301-10.
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