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Notes de produit du serveur 
Sun Fire X4250

Ce document contient les toutes dernières informations et les problèmes connus 
concernant le serveur Sun Fire™ X4250.

Ces notes de produit traitent des problèmes suivants :

■ « Systèmes d’exploitation pris en charge », page 2

■ « CD Tools and Drivers 1.0a », page 2

■ « Matériel et BIOS », page 3

■ « Problèmes associés au périphérique virtuel avec la gestion du système », page 5

■ « Problèmes associés aux navigateurs avec la gestion du système », page 10

■ « Problèmes de diagnostic », page 11

■ « Problèmes associés à l’assistant d’installation de Sun », page 13

■ « Problèmes associés à Solaris », page 15

■ « Problèmes associés à Linux », page 16

■ « Problèmes associés à Windows Server 2003 », page 19

■ « Problèmes d'adaptateur de bus hôte LSI 3081E », page 21

■ « Problèmes de contrôleur SAS StorageTek », page 22

■ « Problèmes liés à la carte réseau Sun 10G », page 23

■ « Problèmes de documentation », page 25

Remarque – Sun décline toute responsabilité quant à la disponibilité des sites Web 
tiers mentionnés dans le présent document. Sun n’exerce ni cautionnement ni 
responsabilité quant au contenu, aux publicités, aux produits ou à tout autre élément 
disponible sur ou par l’intermédiaire des sites ou ressources cités. Sun décline toute 
responsabilité quant aux dommages ou pertes réels ou supposés résultant de, ou liés 
à, l’utilisation du contenu, des biens et des services disponibles sur ou par 
l’intermédiaire des sites ou ressources cités.
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Systèmes d’exploitation pris en charge
Le serveur Sun Fire X4250 prend en charge les systèmes d’exploitation suivants :

■ Solaris 10 8/07 et 5/08

■ Red Hat Enterprise Linux 4 Update 5 

■ Red Hat Enterprise Linux 4 Update 6, 64 bits

■ Red Hat Enterprise Linux 5 Update 1, 64 bits

■ SLES 10 SP1 64 bits

■ VMWare ESX 3.5

■ Windows 2003 Enterprise Server (32 bits et 64 bits)

■ Windows 2003 Advanced Server (32 bits et 64 bits)

■ Windows 2008 Enterprise Server (32 bits et 64 bits)

CD Tools and Drivers 1.0a
Le CD Tools and Drivers (Outils et pilotes) 1.0a est la mise à jour logicielle initiale du 
serveur Sun Fire X4250. Vous pouvez télécharger la dernière version du CD Tools 
and Drivers sur Internet à l'adresse : 

http://www.sun.com/servers/x64/X4250/downloads.jsp

Le CD Tools and Drivers 1.0a comprend les microprogrammes, outils et pilotes 
suivants : 

■ diagnostics Pc-Check version 6.20 ;

■ BIOS version 1ADQW051 ; 

■ SP version 2.0.2.6 ;

■ pilotes et applications pour les systèmes d’exploitation Solaris, Linux et Windows 
pris en charge ;

■ utilitaire AutoRun pour l’installation des pilotes Windows ;

■ fichier MIB SNMP pour le X4250 ;

■ utilitaire de restauration SP.
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Matériel et BIOS
Cette section aborde des problèmes associés au matériel ou au BIOS du serveur 
Sun Fire X4250 : 

■ « Aucune réponse du BMC lors de l’autotest à la mise sous tension du BIOS », 
page 3

■ « Règles de population DIMM », page 3

■ « Script de processus de flashage du processeur de service/BIOS », page 4

■ « Activation de périphériques Flash USB lors de l’initialisation », page 4

■ « Limitations des câbles des ports USB avant », page 4

■ « Remarque importante concernant l’insertion d’un disque dur », page 5

Aucune réponse du BMC lors de l’autotest à la 
mise sous tension du BIOS
Dans de rares circonstances, il peut vous arriver de rencontrer ce message indiquant 
que le BMC ne répond pas lors de l’autotest à la mise sous tension du BIOS. Si le 
BIOS s’arrête et affiche ce message, procédez comme suit :

● Appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr et redémarrez le serveur. 

Ce problème sera traité dans une future version. Reportez-vous à l’article 
CR6714006 pour plus d’informations.

Règles de population DIMM
■ Les modules DIMM doivent être installés par paires.

■ Les paires de modules DIMM sont placées dans l'ordre suivant d'emplacements 
DIMM : A0/B0, C0/D0, A1/B1, C1/D1, etc.

■ Les modules DIMM d'une paire donnée doivent être de même taille, de même 
vitesse et du même fabricant.

■ Mais différentes paires de modules DIMM peuvent avoir des capacités différentes. 

Par exemple, dans une configuration DIMM mixte valide, il est possible d’avoir 
des modules DIMM de 1 Go installés dans les emplacements DIMM A0/B0 et des 
DIMM de 2 Go dans les emplacements DIMM C0/D0.

■ Les modules DIMM doivent toujours être installés en commençant par la paire de 
modules la plus volumineuse. 
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Par exemple, installez 4 DIMM de 4 Go et 4 DIMM de 2 Go comme suit : A0/B0=
4 Go, C0/D0=4 Go, A1/B1=2 Go, C1/D1=2 Go

Script de processus de flashage du processeur de 
service/BIOS
Le processus de flashage du processeur de service et du BIOS émet un message 
« Update Successful » (Mise à jour réussie) lorsque le flashage du processeur de 
service est terminé. Ce message signale la fin de l'opération de flashage du 
processeur de service uniquement. À ce stade du processus, le BIOS n'a pas été 
flashé et une interruption anticipée du processus (par exemple, un redémarrage 
manuel) provoquera l'altération du BIOS. Pour éviter l'altération du BIOS, vérifiez la 
séquence de flashage ci-dessous :

1. Le processeur de service commence le processus de flashage.

2. Le processeur de service achève le processus de flashage.

3. L'interface de ligne de commande renvoie un message Update Successful.

4. Le système redémarre et le BIOS commence le processus de flashage.

5. Le processus de flashage du BIOS se termine.

Avant d'écrire un script pour flasher le BIOS/processeur de service à distance, 
observez la séquence en temps réel et testez le script sur un seul système avant de 
tous les mettre à jour.

Activation de périphériques Flash USB lors de 
l’initialisation
Pour activer un périphérique Flash USB lors de l’initialisation, vous devez appuyer 
sur F2 afin d’accéder au menu du BIOS, puis sélectionner Boot->Hard Disk Drives 
(Initialiser->Disques durs) et désigner le périphérique Flash USB comme premier 
lecteur.

Limitations des câbles des ports USB avant
Le câble utilisé pour raccorder un périphérique à un port USB du panneau avant ne 
doit pas dépasser 3 mètres de longueur.
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Remarque importante concernant l’insertion d’un 
disque dur
Lorsque vous insérez un disque dur dans un emplacement, n’abaissez pas le levier 
de plus de 70 degrés. Si vous l’abaissez au-delà de 70 degrés lors de l’insertion, vous 
risquez de casser le taquet situé à l’extrême droite de l’emplacement. Si toutefois il 
vous arrivait de casser le taquet accidentellement, l’inconvénient serait purement 
esthétique. Le disque fonctionnera normalement, si vous l’avez inséré à fond.

Problèmes associés au périphérique 
virtuel avec la gestion du système
Cette section aborde les problèmes liés aux périphériques virtuels connectés au 
système Remote Console d’ILOM (Integrated Lights Out Manager).

■ « Version minimale prise en charge pour un système Sparc distant », page 6

■ « Le montage de certains périphériques Flash USB virtuels ne s'effectue pas dans 
Solaris », page 6

■ « Une session Remote Console de Solaris nécessite un plug-in Java », page 6

■ « Sélection du délai d’attente de l’interface Web », page 7

■ « Sélection des paramètres du mode de la souris en fonction du système 
d’exploitation hôte », page 7

■ « Transfert de contrôle entre souris locale et souris hôte », page 7

■ « Vous devez désactiver le blocage des popups avant d’exécuter l’application 
Remote Console sur Firefox », page 8

■ « Remote Console et périphériques virtuels dans Solaris », page 8

■ « Pas de prise en charge de Java pour Red Hat Enterprise Linux 5 », page 8

■ « Un support virtuel est considéré comme un périphérique USB », page 8

■ « Activation d’un CD-ROM virtuel lors de l’initialisation », page 9

■ « L’installation à distance d’un système d’exploitation sur une console distante 
nécessite le démontage et le remontage du CD-ROM virtuel », page 9

■ « L’installation du système d’exploitation s’interrompt pendant le remontage du 
CD-ROM », page 9

Pour plus d’informations sur ILOM, consultez le document Sun Integrated Lights Out 
Manager 2.0 User’s Guide (Guide de l’utilisateur de Sun Integrated Lights Out 
Manager 2.0) disponible en ligne.
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Version minimale prise en charge pour un 
système Sparc distant
Solaris 10 est la version minimale requise pour exécuter l’interface Web à partir d’un 
système Sparc.

Le montage de certains périphériques Flash USB 
virtuels ne s'effectue pas dans Solaris
Pour certains périphériques Flash USB, le périphérique virtuel semble être monté 
dans ILOM, alors qu’il ne l’est pas. Ce problème est à l'étude.

Une session Remote Console de Solaris nécessite 
un plug-in Java
Lorsque vous initialisez une session Remote Console sur un système Solaris, celui-ci 
vous demande de faire un choix concernant le fichier javaRKVM.jnlp. Vous 
disposez des deux options suivantes : 

■ Si vous êtes connecté en tant que root, choisissez d'ouvrir ce fichier avec son 
application par défaut. 

■ Si vous n'êtes pas connecté sous le compte root, procédez comme suit :

1. Choisissez l'option d'enregistrement du fichier.

Une fois le fichier javaRKVM.jnlp téléchargé, il doit être exécuté manuellement. 
Le gestionnaire de téléchargement affiche l’emplacement de ce fichier.

2. Déplacez le fichier javaRKVM.jnlp vers le répertoire /tmp.

% mv /emplacement_de_javaRKVM.JNLP/javaRKVM.JNLP /tmp

où emplacement_de_javaRKVM.JNLP représente le répertoire où se trouve le fichier 
javaRKVM.JNLP.

3. Pour trouver l'emplacement de l'application javaws, saisissez la commande 
suivante dans une fenêtre de terminal :

% which javaws

4. Exécutez la commande suivante à partir de la fenêtre de terminal :

% /emplacement_de_javaws/javaws /tmp/javaRKVM.JNLP

où emplacement_de_javaws désigne le répertoire où réside javaws. 
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Exemple :

Supposons que l'application javaws s'exécute à partir du répertoire /usr/bin :

% /usr/bin/javaws /tmp/javaRKVM.JNLP

Une session Remote Console s'ouvre alors. Le fichier /tmp/javaRKVM.jnlp est 
supprimé une fois la fenêtre Remote Console refermée.

Sélection du délai d’attente de l’interface Web
Il est préférable de sélectionner le délai d’attente de l’interface Web lorsque vous réalisez 
des installations à distance. Pour sélectionner le délai d’attente de l’interface Web :

1. Connectez-vous à l’interface Web ILOM.

2. Cliquez sur l’onglet System Information (Informations système), puis sur 
l’onglet Session Time-out (Délai d’attente de la session).

3. Définissez le délai d’attente : 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 3 heures.

4. Cliquez sur Apply (Appliquer).

Sélection des paramètres du mode de la souris en 
fonction du système d’exploitation hôte
Pour que la souris de votre machine locale puisse gérer l’hôte à distance via 
l’interface Web ILOM, vous devez sélectionner le mode de la souris correspondant 
au système d’exploitation hôte. 

1. Sélectionnez le mode souris approprié :

■ Sélectionnez le mode Absolute (Absolu), si l’hôte exécute un système 
d’exploitation Windows ou Solaris 

■ Sélectionnez le mode Relative (Relatif) pour un système d’exploitation Linux. 

2. Réinitialisez le processeur de service (SP) afin d’appliquer cette modification.

Transfert de contrôle entre souris locale et souris 
hôte
Pour transférer le contrôle entre la souris de votre machine locale et celle de l’hôte, 
appuyez sur les touches « Alt+m ».
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Vous devez désactiver le blocage des popups 
avant d’exécuter l’application Remote Console sur 
Firefox
Si une application de blocage de popups est activée dans le navigateur exécutant 
l’application Remote Console via l’interface Web ILOM, l’application Remote 
Console ne pourra pas s’ouvrir dans Firefox. Si l'application Remote Console ne 
s'affiche pas, vérifiez si l'application de blocage de popups intégrée l'a bloquée.

Remote Console et périphériques virtuels dans 
Solaris
Si Solaris s'exécute sur le système de l'application Remote Console, vous devez vous 
connecter au système d'exploitation en tant que root (superutilisateur) pour monter 
des périphériques virtuels. 

Pas de prise en charge de Java pour Red Hat 
Enterprise Linux 5 
Java n'est pas pris en charge avec Red Hat Enterprise Linux 5

Un support virtuel est considéré comme un 
périphérique USB
Un support virtuel est considéré comme un périphérique USB et répertorié en tant 
qu’unité de CD-ROM. Ce paramètre remplace tout paramètre de CD-ROM 
actuellement défini comme périphérique USB.
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Activation d’un CD-ROM virtuel lors de 
l’initialisation
Pour activer un CD-ROM virtuel lors de l’initialisation :

1. Appuyez sur F2 pour accéder au menu du BIOS.

2. Sélectionnez Boot -> CD/DVD Drives (Initialisation->Lecteurs de CD/DVD). 

3. Sélectionnez Virtual CDROM (CD-ROM virtuel) comme premier lecteur.

L’installation à distance d’un système 
d’exploitation sur une console distante nécessite 
le démontage et le remontage du CD-ROM virtuel
Lorsque que vous installez un système d’exploitation à distance via une session 
Remote Console, vous devez démonter et remonter le CD-ROM virtuel à chaque fois 
qu’il vous est demandé d’insérer un CD. Lorsque vous éjectez un CD virtuel, le 
système d'exploitation traite l'opération comme le retrait d'un périphérique USB et 
vous devez le remonter pour poursuivre l'installation.

L’installation du système d’exploitation 
s’interrompt pendant le remontage du CD-ROM
Le remontage du CD pendant l'installation d'un système d'exploitation provoque 
une erreur et le système d'exploitation ne peut pas accéder au CD. Ce problème sera 
traité dans une future version.
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Problèmes associés aux navigateurs avec 
la gestion du système
Cette section traite des problèmes suivants :

■ « Navigateurs : versions minimales prises en charge », page 10

■ « Configuration de JRE pour chaque navigateur », page 10

■ « Transmission vidéo en continu et Remote Console », page 11

Navigateurs : versions minimales prises en charge 
Le tableau suivant indique pour chaque navigateur les versions minimales prises en 
charge par l’interface Web ILOM avec le serveur Sun Fire X4250 sur les systèmes 
d’exploitation Solaris, Linux et Windows.

TABLEAU 1 Numéros de version des navigateurs

Configuration de JRE pour chaque navigateur
La version minimale prise en charge par les navigateurs pour l’exécution de 
l’interface Web ILOM est JRE (Java Runtime Environment) 5 Update 7. Suivez la 
procédure ci-dessous pour télécharger JRE 5, mise à jour 7, pour les navigateurs 
Mozilla et Firefox.

1. Accédez au site suivant :

http://www.java.sun.com/

2. Cliquez sur le bouton Get Java Software (Obtenir le logiciel Java).

Solaris X86 RHEL 32 bits RHEL 64 bits SLES 32 bits SLES 64 bits Windows

Mozilla 1.7 1.7.12 1.7.13 1.7.8 1.7.13 N/A

Firefox  1.5.0.4  1.0.7 1.5.0.4 1.5.0.4 1.5.0.4 1.5.0.4

Internet 
Explorer

N/A N/A N/A N/A N/A 6
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3. Cliquez sur Download Now (Télécharger maintenant) dans la nouvelle fenêtre 
qui s'affiche.

Le site Web affiche les options de plug-in appropriées pour le système 
d'exploitation en cours d'exécution.

4. Cliquez sur Download (Télécharger) pour télécharger le plug-in adéquat.

Vous trouverez également sur ce site les instructions d'installation et la 
vérification du plug-in.

Transmission vidéo en continu et Remote Console
La fonction Remote Console du processeur de service ILOM est conçue pour 
l’administration du système. Les applications nécessitant une large bande passante 
pour la vidéo (lecture de vidéos, par exemple) ne sont pas performantes avec 
Remote Console.

Problèmes de diagnostic
Les problèmes suivants concernent la version 6.05 du logiciel de diagnostic Pc-Check.

Cette section traite des problèmes suivants : 

■ « Pc-Check n'identifie pas les périphériques RAID », page 11

■ « Blocage de Pc-Check lors de l'exécution du test de la DEL du clavier », page 12

■ « Échec du test du port série », page 12

■ « Absence de reprise après la sélection de l’alimentation de secours dans le menu 
APM », page 12

■ « Perte de l'entrée clavier après l'exécution du test de contrôleur USB », page 12

■ « Blocage du système après l'interruption du test de contrôleur », page 12

■ « L'utilisateur doit régulièrement accepter le contrat de licence », page 12

Pc-Check n'identifie pas les périphériques RAID
Après avoir créé un périphérique RAID 1 dans le BIOS, le logiciel de diagnostic Pc-
Check ne parvient pas à l'identifier comme un périphérique RAID. Si Pc-Check ne 
peut identifier le périphérique comme un périphérique RAID, il peut en revanche 
exécuter tous les tests de disque dur.
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Blocage de Pc-Check lors de l'exécution du test de 
la DEL du clavier
Le texte du test de la DEL du clavier n'est pas inclus dans les scripts de diagnostic. 
Il ne peut être exécuté que manuellement. Ce problème est à l'étude, n'essayez pas 
d'exécuter ce test avant la mise à disposition d'un correctif. 

Échec du test du port série
Ce problème est à l'étude, n'essayez pas d'exécuter ce test avant la mise à disposition 
d'un correctif.

Absence de reprise après la sélection de 
l’alimentation de secours dans le menu APM
Ce problème est à l'étude, n'essayez pas d'exécuter ce test avant la mise à disposition 
d'un correctif.

Perte de l'entrée clavier après l'exécution du test 
de contrôleur USB
Ce problème est à l'étude, n'essayez pas d'exécuter ce test avant la mise à disposition 
d'un correctif.

Blocage du système après l'interruption du test de 
contrôleur
Ce problème est à l'étude, n'essayez pas d'exécuter ce test avant la mise à disposition 
d'un correctif.

L'utilisateur doit régulièrement accepter le contrat 
de licence
Ce problème est à l'étude.
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Problèmes associés à l’assistant 
d’installation de Sun
Cette section traite les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l’installation 
d’un système d’exploitation sur le serveur via l’assistant d’installation de Sun (SIA, 
Sun Installation Assistant).

■ « Réinitialisation de la résolution d’écran après installation de Linux via 
l’assistant d’installation », page 13

■ « Pilotes réseau inutilisables pour RHELv5.1 (64 bits) avec l’assistant d’installation 
Sun », page 13

Réinitialisation de la résolution d’écran après 
installation de Linux via l’assistant d’installation
Dans la plupart des cas, lorsque vous installez Linux via l’assistant d’installation, la 
résolution d’écran doit être réinitialisée ; cette opération s’effectue lors de la 
configuration du premier amorçage suivant l’installation du système d’exploitation.

Pour réinitialiser la résolution d’écran : 

1. Configurez le type (marque/modèle) de l’écran.

2. Définissez la résolution d’écran appropriée.

Pilotes réseau inutilisables pour RHELv5.1 
(64 bits) avec l’assistant d’installation Sun 
Après l’installation et la configuration de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) v. 5.1 
(64 bits), les périphériques réseau sont présents et correctement connectés, mais les 
interfaces ne fonctionnent pas.

Ce problème survient dans les conditions suivantes :

■ Les câbles réseau ne sont pas tous connectés aux cartes d’interface réseau.

Si les câbles réseau sont tous connectés aux cartes d’interface réseau, le problème 
ne se produit pas.
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■ Vous avez choisi d’activer toutes les cartes d’interface réseau au démarrage.

Si vous choisissez d’activer uniquement les cartes d’interface réseau auxquelles 
un câble réseau est connecté, le problème ne se produit pas.

■ Vous avez configuré toutes les cartes d’interface réseau avec une adresse IP 
statique.

Le problème ne se produit pas si l’option DHCP est sélectionnée.

■ Vous avez configuré le même réseau ou la même passerelle pour toutes les cartes 
d’interface réseau

Si vous configurez différents réseaux pour différentes cartes d’interface réseau, ce 
problème n’apparaît pas.

Solution
Après avoir réinitialisé le système installé, procédez comme suit :

1. Connectez-vous comme utilisateur root.

2. Tapez la commande ifdown pour toutes les interfaces.

ifdown eth0

ifdown eth1

ifdown eth2

ifdown eth3

3. Tapez la commande ifup pour l’interface à laquelle un câble réseau est 
connecté.

Par exemple :

ifup eth0

À ce stade, le réseau devrait fonctionner.

4. Pour préserver cette configuration à chaque réinitialisation, vous pouvez 
choisir d’activer au démarrage uniquement l’interface qui est connectée au 
câble réseau ; pour ce faire, procédez comme suit :

a. Passez sur le répertoire network-scripts.

cd /etc/sysconfig/network-scripts 

b. Pour les cartes d’interface réseau non utilisées, modifiez le fichier cfg-
eth[1...n] en remplaçant la ligne ONBOOT=yes par ONBOOT=no.

Remarque – Conservez le paramètre ONBOOT=yes pour la carte d’interface réseau 
connectée au câble réseau.
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Problèmes associés à Solaris
Dans cette section sont abordés les problèmes relatifs aux serveurs Sun Fire X4250 
exécutant le système d’exploitation Solaris 10.

Cette section concerne les problèmes suivants :

■ « Solaris Xserver et interfaces NIC », page 15

■ « Désynchronisation de certains commutateurs KVM après l'installation de 
Solaris », page 15

Solaris Xserver et interfaces NIC
Pour que vous puissiez démarrer Solaris Xserver, toutes les cartes d'interface réseau 
configurées doivent être connectées au réseau. Si une carte d'interface réseau n'est 
pas configurée, il est inutile de la connecter.

Désynchronisation de certains commutateurs 
KVM après l'installation de Solaris
Lors de l'installation de Solaris 10 6/06 dans un rack avec un commutateur KVM, 
le moniteur peut se désynchroniser lorsque Xserver se connecte au système 
d'exploitation.

Solutions possibles :

1. Installez Solaris en mode Texte, puis procédez comme suit :

2. Exécutez le script install.sh à partir du CD Tools and Drivers (Outils et 
pilotes).

3. Redémarrez le serveur.

L'exécution de install.sh permet de résoudre ce problème, car ce script installe une 
version plus récente du pilote VGA AST2000. Pour plus d’informations sur 
l’exécution du script install.sh sur Solaris, reportez-vous au Guide 
d’installation du système d’exploitation pour le serveur Sun Fire X4250.
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4. Utilisez KVMS sur IP avec l’interface graphique ILOM (Integrated Lights Out 
Manager).

Pour plus d’informations sur KVMS sur IP, consultez le document Sun Integrated 
Lights Out Manager 2.0 User’s Guide (Guide de l’utilisateur de Sun Integrated Lights 
Out Manager 2.0).

5. Installez Solaris en mode Interface graphique (IG), puis procédez comme suit : 

6. Initialisez failsafe ou interrompez Xserver avant de commencer.

7. Exécutez le script install.sh figurant sur le CD Tools and Drivers.

Pour plus d’informations sur l’exécution du script install.sh sur Solaris, 
reportez-vous au Guide d’installation du système d’exploitation pour le serveur 
Sun Fire X4250.

Problèmes associés à Linux
Cette section traite les problèmes relatifs aux serveurs Sun Fire X4250 exécutant les 
systèmes d’exploitation Linux Red Hat ou SUSE pris en charge.

■ « Red Hat 5 (64 bits) ne prend pas en charge une configuration de 2 To sur un seul 
volume », page 16

■ « Il est impossible d’exécuter le CD Tools and Drivers (Outils et pilotes) avec la 
fonction de montage automatique sur Red Hat 5 », page 17

■ « Répétition automatique des frappes de touches », page 17

■ « Montage d’une unité USB virtuelle dans RHEL5 », page 18

Red Hat 5 (64 bits) ne prend pas en charge une 
configuration de 2 To sur un seul volume
Vous devez diviser le volume en deux partitions afin que le système de fichiers de 
chaque partition gère un volume inférieur à 2 To.
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Il est impossible d’exécuter le CD Tools and 
Drivers (Outils et pilotes) avec la fonction de 
montage automatique sur Red Hat 5
Si vous insérez le CD Tools and Drivers et le faites monter automatiquement, celui-ci 
sera monté avec l’attribut noexec et vous ne pourrez exécuter aucun des éléments 
figurant sur ce CD, notamment les scripts install.sh. Vous DEVEZ monter le CD 
manuellement (via la commande ’mount /dev/cdrom /mnt’ ou une variante de 
cette commande).

Répétition automatique des frappes de touches 
Lorsque vous tapez des caractères sur un système d’exploitation Linux exécuté sur le 
serveur Sun Fire X4250, les frappes de touches se répètent automatiquement. Vous 
pouvez utiliser la solution suivante ou installer un noyau mis à jour à partir de Red 
Hat ; reportez-vous à RHSA-2006:0710-7 sur le lien suivant : 

http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2006-0710.html

Solution :

1. Sélectionnez Preferences (Préférences) - > Keyboard (Clavier) dans le menu du 
bureau. 

2. Désélectionnez la case Keyboard repeats when key is held down (Répétition 
des frappes de touches).
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Montage d’une unité USB virtuelle dans RHEL5
1. Modifiez le fichier /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/20-

storagemethods-fdii 

2. Recherchez la chaîne suivante : <match key="volume.fsusage" string=
"filesystem">, qui précède les commandes suivantes :

<append key="volume.mount.valid_options" type=
"strlist">codepage=</append>
<append key="volume.mount.valid_options" type=
"strlist">iocharset=</append>
<append key="volume.mount.valid_options" type=
"strlist">umask=</append>
<append key="volume.mount.valid_options" type="strlist">uid=
</append>
</match>
</match>

3. Entrez les lignes suivantes sous les commandes indiquées à l'étape 2 :

<!-- Added for the issue that virtual ISO image can’t be 
shown -->
<!-- as an icon when this virtual device is inserted to REHL5 
system -->

<match key="@block.storage_device:storage.vendor" string=
"Virtual">
<match key="@block.storage_device:storage.model" string=
"DVD/CD-ROM">
<match key="info.category" string="volume">
<match key="block.is_volume" bool="true">
<match key="volume.fsusage" string="">
<merge key="volume.fsusage" type="string">filesystem</merge>
<merge key="volume.fstype" type="string">iso9660</merge>
</match>
</match>
</match>
</match>
</match>

4. Redémarrez le système.
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Problèmes associés à Windows 
Server 2003
Cette section traite les problèmes relatifs aux serveurs Sun Fire X4250 exécutant les 
systèmes d’exploitation Windows Server 2003 pris en charge.

■ « Configuration initiale du système d’exploitation Windows Server 2003 R2 
installé en usine », page 19

■ « Restauration du système d’exploitation Windows Server 2003 », page 19

■ « Correction de la documentation décrivant l’installation de l’utilitaire de 
Teaming d’Intel PROSET », page 20

■ « L’expandeur de la carte d’extension SAS nécessite un pilote LSI », page 21

Configuration initiale du système d’exploitation 
Windows Server 2003 R2 installé en usine
Les serveurs livrés avec le système d’exploitation Windows Server 2003 R2 installé 
en usine sont accompagnés d’un Guide de mise en route. Lisez ce guide avant de 
procéder à la configuration initiale du système d’exploitation. Pour plus 
d’informations sur les procédures de configuration initiale, reportez-vous au 
document Sun x64 Servers Windows 2003 R2 Preinstall Release Notes (Notes de version 
préalables à l’installation de Windows 2003 R2 sur les serveurs Sun x64).

Restauration du système d’exploitation Windows 
Server 2003
Si vous devez restaurer votre système dans la configuration du système 
d’exploitation Windows par défaut installé en usine, suivez les instructions du 
document Sun x64 Servers Microsoft Windows Server 2003 R2 Recovery Installation 
Guide (Guide d’installation du logiciel de restauration de 
Microsoft Windows Server 2003 R2 pour serveurs Sun x64) ; ce document est fourni dans 
le kit média de restauration disponible en option et publié en ligne. Si vous ne 
disposez pas du kit média de restauration, contactez notre support technique.
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Correction de la documentation décrivant 
l’installation de l’utilitaire de Teaming d’Intel 
PROSET
Les instructions d’installation des pilotes de Teaming des cartes d’interface réseau 
dans Windows 2003 Server, figurant dans le Guide d’installation du système 
d’exploitation pour le serveur Sun Fire X4250, sont inexactes. Pour installer le logiciel 
de Teaming de cartes d’interface réseau, procédez comme suit :

1. Installez les pilotes Ethernet à partir du CD Tools and Drivers (Outils et 
pilotes) version 1.1, selon l’une des deux méthodes suivantes :

■ Exécution automatique — Insérez le CD Tools and Drivers dans le lecteur ; 
dans le menu Autorun (Exécution automatique), sélectionnez 
Install/Update drivers and optional packages 
(Installation/mise à jour des pilotes et packages en 
option).

■ Procédure manuelle — Dans les propriétés Ethernet, mettez le pilote à jour 
manuellement via le gestionnaire de périphériques.

2. Une fois les cartes Ethernet installées et les adresses IP attribuées, exécutez le 
programme d’installation de Proset.

Celui-ci se trouve sur le CD Tools and Drivers (à partir de la version 1.1), à 
l’emplacement suivant :

drivers\windows\IntelNic\2003\PROSET\2003_xx

où xx correspond à 32 ou 64 bits, utilisez le programme d’installation 
PROSETDX.msi.

3. Suivez les instructions affichées à l’écran et sélectionnez Advanced Network 
Features (Fonctions réseau avancées) dans la liste des options.

4. Pour accéder aux options de Teaming de PROSET, passez par le gestionnaire de 
périphériques pour afficher la carte Ethernet et sélectionnez Properties 
(Propriétés).

5. De nouveaux onglets s’installeront : Teaming et VLAN. 
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L’expandeur de la carte d’extension SAS nécessite 
un pilote LSI
Si un expandeur de carte d’extension SAS est installé sur votre serveur Windows, 
vous devez installer un pilote LSI. Installez ce pilote selon l’une des méthodes 
indiquées ci-dessous :

● Utilisez la procédure d’exécution automatique du CD Tools and Drivers (Outils 
et pilotes) pour installer le pilote LSI.

● Installez le pilote LSI manuellement à partir du CD Tools and Driver, en 
procédant comme suit :

a. Insérez le CD Tools and Drivers dans l’unité de DVD du système.

b. Cliquez sur Démarrer-> Panneau de configuration-> Système -> Matériel -> 
Gestionnaire de périphériques.

c. Localisez l’expandeur LSI SAS dans la liste des périphériques.

d. À l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l’expandeur LSI SAS et 
sélectionnez le pilote de mise à jour.

e. Choisissez « Installer à partir d’une liste ou d’un emplacement spécifié ».

f. Accédez à l’emplacement suivant du CD Tools and Drivers :

drivers\windows\RAID\LSI\2003_xx

où xx correspond à 32 bits ou 64 bits.

Problèmes d'adaptateur de bus hôte LSI 
3081E
Cette section aborde les problèmes associés aux serveurs Sun Fire X4250 équipés de 
la carte HBA LSI 3081E.

■ « Espace requis sur le disque dur lors de la mise à niveau vers une configuration 
en miroir », page 22

■ « Chemin de mise à niveau unique prenant en charge le fusionnement de 
données », page 22

■ « Blocage possible du serveur avec une configuration RAID en mode Sync », 
page 22
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Espace requis sur le disque dur lors de la mise à 
niveau vers une configuration en miroir
Vous devez laisser 100 Mo d'espace disque non partitionné à la fin du disque dur si 
vous prévoyez d'effectuer une mise à niveau vers une configuration en miroir.

Chemin de mise à niveau unique prenant en 
charge le fusionnement de données
Le seul chemin de mise à niveau qui prend en charge le fusionnement de données 
est à partir d'un disque unique vers un miroir. Cela est dû à une limitation de la 
carte. Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau d'un disque unique vers un IME 
(Integrated Mirror Extension) ou un IMS (Integrated Mirror Stripe), le système 
d'exploitation et ses données seront perdues vous devrez effectuer une 
réinstallation/restauration.

Blocage possible du serveur avec une 
configuration RAID en mode Sync
Quand un groupe RAID de disques est en mode sync, le serveur peut se bloquer en 
cas de redémarrage. Ce blocage peut entraîner la perte de la configuration RAID du 
disque. Ne redémarrez pas pendant une synchronisation. Ce problème est à l'étude.

Problèmes de contrôleur SAS StorageTek
Cette section aborde les problèmes liés aux serveurs Sun Fire X4250 équipés de la 
carte contrôleur SAS StorageTek.

■ « Utilisation de l’utilitaire de configuration du BIOS de StorageTek pour initialiser 
les unités et créer un groupe avant d’y accéder avec le système d’exploitation », 
page 23

■ « RPM doit être installé avant le logiciel de gestion de StorageTek sur Red Hat 
Linux 5 », page 23
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Utilisation de l’utilitaire de configuration du BIOS 
de StorageTek pour initialiser les unités et créer 
un groupe avant d’y accéder avec le système 
d’exploitation
Pour que le système d’exploitation puisse utiliser les disques durs connectés au 
contrôleur SAS StorageTek, les unités doivent être initialisées et le groupe créé à 
l’aide de l’utilitaire de configuration du BIOS de StorageTek. Pour accéder à 
l’utilitaire de configuration du BIOS de StorageTek, appuyez sur les touches Ctrl+A 
lors de l’autotest à la mise sous tension du serveur.

RPM doit être installé avant le logiciel de gestion 
de StorageTek sur Red Hat Linux 5
Un gestionnaire RPM doit être présent pour que vous puissiez installer le logiciel de 
gestion de StorageTek sur Red Hat Linux 5. La raison en est que Java n'est pas pris 
en charge dans Red Hat Linux 5. Utilisez le RPM correspondant à votre installation 
de système d'exploitation :

■ xorg-x11-deprecated-libs-6.8.1-23.i386.rpm pour un système 
d'exploitation 32 bits

■ xorg-x11-deprecated-libs-6.8.1-23.EL.x86_64.rpm pour un système 
d'exploitation 64 bits

Ceux-ci se trouvent dans le dossier \drivers\linux\RAID\StorageTEK\MGMT\
version du CD Tools and Drivers (Outils et pilotes). Copiez le fichier RPM approprié 
sur votre système Red Hat 5 et exécutez la commande rpm –install.

Problèmes liés à la carte réseau Sun 10G
Cette section aborde les problèmes associés aux serveurs Sun Fire X4250 équipés de 
la carte réseau Sun 10G.

■ « Espace insuffisant pour copier la ROM PCI en option lorsque les emplacements 
PCI-Express sont tous occupés », page 24

■ « La carte réseau Sun 10G peut nécessiter une mise à jour du microprogramme 
vers la version 3.12 », page 24
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Espace insuffisant pour copier la ROM PCI en 
option lorsque les emplacements PCI-Express sont 
tous occupés
Lorsque tous les emplacements PCI-Express sont occupés, la taille de la carte ROM 
en option que vous pouvez installer est limitée. Si le serveur manque d’espace ROM 
en option, il affiche un message de ce type : 

Not enough space to copy PCI option ROM (Espace insuffisant 
pour copier la ROM PCI en option).

Solution
Si vous rencontrez ce message, procédez comme suit pour désactiver certaines des 
ROM en option :

1. Appuyez sur la touche F2 pour accéder à l’utilitaire de configuration du BIOS.

2. Sélectionnez Advanced -> PCI Configuration (Paramètres avancés-> 
Configuration PCI).

3. Désactivez les ROM PCI en option de manière sélective.

La carte réseau Sun 10G peut nécessiter une mise 
à jour du microprogramme vers la version 3.12 
Pour fonctionner correctement avec le serveur Sun Fire x4250, la carte réseau 
Sun 10G peut nécessiter une mise à jour du microprogramme permettant de passer à 
la version 3.12. Pour accéder à la mise à jour de ce microprogramme, utilisez le lien 
suivant :

http://www.sun.com/servers/x80/download/products.jsp
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Problèmes de documentation
Cette section aborde les problèmes de documentation du serveur Sun Fire X4250 : 

■ « Le paramètre par défaut ttya/ttyb de la console série pour Solaris préinstallé qui 
figure dans le guide d’installation est incorrect », page 25

■ « La version Windows Server 2003 préinstallé n’est pas disponible », page 25

Le paramètre par défaut ttya/ttyb de la console 
série pour Solaris préinstallé qui figure dans le 
guide d’installation est incorrect
Le Guide d’installation du serveur Sun Fire X4250, 820-5741-10 (v2), indique que le port 
de gestion série par défaut pour la configuration de Solaris préinstallé est ttyb (COM 2).

Sachez que le port de gestion série est maintenant ttya (COM 1).

La version Windows Server 2003 préinstallé n’est 
pas disponible
Il est spécifié au chapitre 5 du Guide d’installation du serveur Sun Fire X4250, 820-5741-10 
(v2) que Windows Server 2003 est disponible en option préinstallée sur le serveur 
Sun Fire X4250. 

Cette option ne sera pas disponible dans la première version du serveur ; elle le sera 
à une date ultérieure.
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