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Préface

Ce document contient des procédures et des informations spéciales sur la mise à 
niveau du serveur Sun Fire™ X4500 vers la version 1.1.

Documentation associée
Pour une description de la documentation sur le serveur Sun Fire™ X4500, 
reportez-vous à la fiche Emplacement de la documentation fournie avec votre 
système et disponible sur le site de documentation du produit à l'adresse 
suivante :

http://www.sun.com/products-n-
solutions/hardware/docs/Servers/x64_servers/x4500/index.html

Des versions traduites d'une partie de ces documents sont disponibles sur les sites 
Web susmentionnés en français, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et 
japonais. Veuillez noter que la documentation anglaise est révisée plus fréquemment. 
Par conséquent, elle est peut-être plus à jour que la documentation traduite.

Pour toute la documentation sur le matériel Sun, consultez l'URL suivante :

http://www.sun.com/documentation

Pour de la documentation sur Solaris et d'autres logiciels, consultez l'URL suivante :

http://docs.sun.com
v



Mises à jour du produit
Pour connaître les mises à jour des produits que vous pouvez télécharger pour le 
serveur Sun Fire X4500, veuillez utiliser les liens du site Web suivant :

http://www.sun.com/download/index.jsp 

Ce site comporte des mises à jour de microprogrammes et de pilotes, ainsi que des 
images de CD-ROM (.iso).

Contact du support technique Sun
Si ce document ne permet pas de résoudre un problème technique, visitez le site 
suivant :

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

Reportez-vous au menu Support pour obtenir les liens vers la Base de connaissances. 

Si vous devez contacter le support technique Sun, veuillez préparer les informations 
suivantes afin que nous puissions au mieux vous aider à résoudre les problèmes :

n la description du problème, y compris la situation dans laquelle survient le 
problème et son impact sur le fonctionnement ;

n le type de machine, la version du système d'exploitation et du produit, y compris 
les correctifs et autres logiciels susceptibles d'affecter le problème ;

n les étapes détaillées des méthodes que vous avez suivies pour nous permettre de 
reproduire le problème ;

n tous les journaux d'erreur ou fichiers core dump.
vi Notes de version du serveur Sun Fire X4500 pour le logiciel version 1.1 • Avril 2007



Sites Web de tiers
Sun décline toute responsabilité quant à la disponibilité des sites Web de 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.

Vos commentaires nous sont utiles
Sun s'efforce d'améliorer sa documentation, aussi vos commentaires et suggestions 
nous sont utiles. Utilisez le formulaire Web pour faire parvenir vos commentaires à 
Sun :

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

Veuillez mentionner le titre et le numéro de référence du document dans vos 
commentaires :

Notes de version du serveur Sun Fire X4500 pour le logiciel version 1.1, 820-1146-10
Préface vii
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CHAPITRE 1

Mise à niveau par flashage du 
serveur vers le logiciel version 1.1

Ce chapitre contient des informations et des procédures sur la mise à niveau des 
anciennes versions du serveur Sun Fire™ X4500 vers le logiciel version 1.1. 
Consultez les sections suivantes :

n « Mise à niveau par flashage du serveur vers le logiciel version 1.1 », page 2

n « Détermination de la version du microprogramme du serveur », page 5

n « Remarques spéciales relatives à la mise à jour du microprogramme ILOM 
1.1.1 », page 10

n « Récupération suite à l'échec de la mise à niveau par flashage », page 13

n « Composants des différentes versions », page 18
1



Mise à niveau par flashage du serveur 
vers le logiciel version 1.1
Le BIOS et le microprogramme de l'ILOM (Integrated Lights Out Manager) sont 
étroitement associés et sont toujours actualisés ensemble. La version 1.1 contient les 
nouvelles mises à jour du microprogramme ILOM et du BIOS, ainsi qu'un certain 
nombre d'améliorations facultatives :

n microprogramme ILOM version 1.1.1 avec processeur de service 15632 et 
BIOS 18 ;

n nouveau CD de diagnostic amorçable version 1.2 avec image CD SunVTS 6.3 ;

n nouvelle image CD de l'assistant d'installation Sun pour une installation Linux ;

n nouveau logiciel Tools and Drivers (Outils et pilotes) avec les améliorations 
suivantes :

n nouvelle version IPMItool 1.8.8.3-1 ;

n nouveaux pilotes de périphériques pour pilotes Windows Server 2003 et 
meilleure prise en charge des outils Intel NIC Teaming, AMD Machine Check 
Analysis (MCA), Power Monitor et PowerNow.

La section suivante présente un résumé des étapes de mise à jour du serveur de la 
version 1.0 vers la version 1.1.
2 Notes de version du serveur Sun Fire X4500 pour le logiciel version 1.1 • Avril 2007



Récapitulatif des étapes de mise à niveau par 
flashage du BIOS et du processeur de service ILOM
1. Identifiez la version du microprogramme ILOM actuellement installée. Reportez-

vous à la section « Détermination de la version du microprogramme du serveur », 
page 5. 

2. Dans la section « Remarques spéciales relatives à la mise à jour du 
microprogramme ILOM 1.1.1 », page 10, consultez les remarques et les problèmes 
connus associés à la mise à niveau par flashage.

3. Téléchargez le fichier de l'image flash .ima en utilisant les liens de l'URL 
suivante :

http://www.sun.com/download/ 

a. Recherchez la section Hardware Drivers (Pilotes matériels).

b. Cliquez sur X64 Servers & Workstations (Serveurs X64 et stations de travail).

c. Cliquez sur Sun Fire X4500 Software 1.1.

d. Cliquez sur Download (Télécharger).

e. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Conseil – Si vous n'avez pas de profil utilisateur et de mot de passe, vous pouvez 
vous inscrire gratuitement en cliquant sur Register Now (S'inscrire maintenant).

f. Cliquez sur Accept License Agreement (Accepter l'accord de licence).

g. Cliquez sur le fichier ILOM 1.1.1 (ILOM.X4500-1.1.1.ima).

4. Effectuez la mise à niveau par flashage à l'aide d'une des méthodes suivantes :

n interface graphique ILOM ;
n commande load de l'interface de ligne de commande ILOM ;
n logiciel N1 System Manager. 

Version Version du 
microprogramme

Build 
(compilation)

Version 1.1 FW 1.1.1 15632

Version 1.0 FW 1.0.3 11888
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Conseil – L'utilisation de la mémoire étant plus intensive lors de l'exploitation de 
l'interface graphique Web, il peut être intéressant d'utiliser N1 System Manager ou la 
commande load de l'interface de ligne de commande ILOM pour effectuer la mise à 
niveau du microprogramme ILOM. 

Pour plus de détails sur le flashage du microprogramme, consultez la 
documentation du logiciel N1 System Manager ou le guide d'administration 
ILOM correspondant à la version prise en charge par votre plate-forme. 
Par exemple :

Utilisez la commande suivante de l'interface de ligne de commande ILOM :

load -source tftp://tftpserver/firmware.ima

où tftpserver est le serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) et firmware.ima est 
le nom du fichier image, par exemple, ILOM.X4500-1.1.1.ima.

La documentation en ligne sur Sun N1 System Manager est disponible à l'adresse :

http://docs.sun.com/app/docs/prod/n1.sysmgr#hic

Attention – Pour réussir la mise à niveau par flashage, vous ne devez pas modifier 
la configuration ILOM ni utiliser d'autres interfaces (interface graphique ILOM, 
interface de ligne de commande, SNMP ou IPMI) durant le processus. Si vous devez 
modifier la configuration ILOM, attendez la fin de la procédure de flashage. Lors de 
la mise à niveau ILOM, il est possible que le processeur de service redémarre en cas 
de détection de modifications récentes de la configuration ILOM ou de plusieurs 
utilisateurs/connexions ILOM.

Remarque – La mise à niveau du microprogramme entraîne la réinitialisation du 
serveur et du logiciel ILOM. Une mise à niveau prend environ 20 minutes. ILOM 
passe à un mode spécial pour charger un nouveau microprogramme. Aucune autre 
tâche ne peut être effectuée dans ILOM avant la fin de la mise à niveau du 
microprogramme et la réinitialisation du logiciel ILOM.

Pour obtenir des instructions sur la mise à niveau par flashage, reportez-vous à la 
section « Mise à niveau du microprogramme ILOM » du Guide d'administration de 
Integrated Lights Out Manager pour ILOM 1.1.1. Pour accéder à ce document, utilisez 
l'URL suivante :

http://www.sun.com/products-n-
solutions/hardware/docs/Servers/x64_servers/X4500/index.html
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5. (Facultatif) Effacez les paramètres CMOS si la console série ne répond pas après la 
mise à niveau par flashage. Ce problème peut-être dû à la modification des 
paramètres CMOS par défaut lors de la mise à niveau du BIOS. 

Pour effacer les paramètres CMOS, utilisez les commandes suivantes (cet exemple 
utilise le nom d'utilisateur par défaut, root, et le mot de passe par défaut, changeme) :

ipmitool -U root -P changeme -H SP-IP chassis power off

ipmitool -U root -P changeme -H SP-IP chassis bootdev disk clear-cmos=yes

où SP-IP est l'adresse IP du processeur de service.

6. (Facultatif) Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à niveau par 
flashage, reportezvous à la section « Récupération suite à l'échec de la mise à 
niveau par flashage », page 13.

Détermination de la version du 
microprogramme du serveur
Utilisez l'une des trois solutions proposées :

n « Détermination de la version du microprogramme à l'aide de l'interface de ligne 
de commande via le port Ethernet de gestion », page 6

n « Détermination de la version du microprogramme à l'aide de l'interface de ligne 
de commande via le port série. », page 6

n « Détermination de la version du microprogramme à l'aide de l'interface 
graphique Web », page 8
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Détermination de la version du microprogramme 
à l'aide de l'interface de ligne de commande via le 
port Ethernet de gestion

1. Connectez un câble Ethernet RJ-45 au port Ethernet NET MGT à l'arrière du 
panneau.

2. Établissez une connexion SSH à l'aide de la commande suivante, puis entrez le 
mot de passe par défaut (changeme) lorsque le système vous y invite :

# ssh -l root SP-IP

où SP-IP est l'adresse IP du processeur de service.

changeme

Une fois que vous êtes connecté, le processeur de service affiche l'invite de 
commande par défaut :

->

3. Tapez la commande version qui retournera une sortie similaire à l'exemple 
suivant :

-> version

SP firmware version: 1.0.3

SP firmware build number: 11888

SP firmware date: Tue Sep 13 12:50:37 PDT 2006

SP filesystem version: 0.1.13

La version du microprogramme ILOM correspond au build number susmentionné.

Détermination de la version du microprogramme 
à l'aide de l'interface de ligne de commande via le 
port série.

1. Configurez votre terminal ou le logiciel d'émulation de terminal s'exécutant sur 
un ordinateur portable ou un PC à l'aide des paramètres suivants :

n 8N1 : 8 bits de données, sans parité, un bit d'arrêt
n 9600 bauds
n Désactivez le contrôle de flux du matériel (CTS/RTS)
n Désactivez le contrôle de flux du logiciel (XON/XOFF)

2. Connectez un câble série du port RJ-45 SER MGT, se trouvant sur le panneau 
arrière du serveur, à votre terminal ou PC.
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3. Appuyez sur la touche Entrée du terminal pour établir une connexion entre ce 
terminal et le processeur de service du serveur.

Le processeur de service affiche une invite de connexion. 

SUNSP0003BA84D777 login:

Dans cet exemple, l'invite de connexion 0003BA84D777 correspond à l'adresse MAC 
Ethernet du processeur de service. Cette adresse varie en fonction de chaque serveur.

4. Connectez-vous au processeur de service ILOM et tapez le nom d'utilisateur par 
défaut (root) avec le mot de passe par défaut (changeme).

Une fois que vous êtes connecté, le processeur de service affiche l'invite de 
commande par défaut :

->

5. Tapez la commande version qui retournera une sortie similaire à l'exemple 
suivant :

-> version

SP firmware version: 1.0.3

SP firmware build number: 11888

SP firmware date: Tue Sep 13 12:50:37 PDT 2006

SP filesystem version: 0.1.13

La version du microprogramme ILOM correspond au build number susmentionné.
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Détermination de la version du microprogramme 
à l'aide de l'interface graphique Web

1. Connectez-vous à l'interface graphique Web ILOM en tapant l'adresse IP du 
processeur de service du serveur dans le champ d'adresse de votre navigateur. 
Par exemple :

https://129.146.53.150

2. Connectez-vous au processeur de service ILOM et tapez le nom d'utilisateur par 
défaut (root) avec le mot de passe par défaut (changeme).

La première page Web qui se présente est la page System Information (Information 
système) -> Versions, qui comprend le numéro de compilation.

Recherche des adresses du processeur de service 
ILOM
Plusieurs méthodes permettent de rechercher les processeurs de service ILOM et 
leurs adresses IP.

n Sun N1 System Manager. Sun N1 System Manager permet d'afficher les adresses 
des processeurs de service ILOM des systèmes gérés via la commande n1sh.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la commande suivante pour créer une liste des 
serveurs Sun Fire X4500 :

n1sh show server | grep 'X4500'

n Serveur DHCP. Pour obtenir des instructions sur l'identification de l'adresse IP 
d'un serveur, consultez la section « Configuration initiale d'ILOM » du Guide 
d'administration de Integrated Lights-Out Manager pour ILOM 1.1.1.

n Commande nmap à source ouverte Linux et Solaris. Via l'option de port -p, la 
commande nmap permet d'analyser le port 623 et de détecter ainsi rapidement les 
périphériques compatibles IPMI du réseau. Par exemple :

nmap -p 623 10.6.154.1/24
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Réinitialisation du processeur de service
Pour réinitialiser le processeur de service ILOM, vous pouvez effectuer l'une des 
opérations suivantes :

n Dans l'interface graphique Web du processeur de service ILOM, naviguez vers 
l'onglet Maintenance, puis utilisez l'option Reset SP (Réinitialiser le processeur de 
service).

n Utilisez la commande suivante de l'interface de ligne de commande ILOM :

reset /SP

n Utilisez la commande IPMItool suivante :

ipmitool -U root -P password -H SP-IP bmc reset cold

où SP-IP est l'adresse IP du processeur de service.

n Pour réinitialiser le processeur de service ILOM, vous pouvez également arrêter 
l'hôte, puis débrancher et rebrancher les cordons d'alimentation électrique.

Pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'administration de Integrated Lights-Out 
Manager pour ILOM 1.1.1.
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Remarques spéciales relatives à la mise à 
jour du microprogramme ILOM 1.1.1
Vous trouverez dans cette section des remarques importantes sur la mise à niveau du 
microprogramme. Pour plus d'informations sur les problèmes ILOM d'ordre général, 
consultez les notes de produit du serveur Sun Fire X4500.

Aucune information sur les unités remplaçables 
sur site (FRU) n'est disponible après la mise à 
niveau du microprogramme ILOM et du BIOS 
(6406138)
La CPU hôte et les informations FRU de la DIMM affichées par le processeur de 
service lui sont transmises lors de chaque test à la mise sous tension (POST) du 
BIOS. Ainsi, après chaque mise à niveau BIOS/ILOM, aucune information FRU n'est 
transmise avant le premier test à la mise sous tension (POST) du BIOS hôte.

Solution

Il s'agit d'un comportement attendu. Réinitialisez le serveur et effectuez le test à la 
mise sous tension (POST) pendant l'initialisation pour remplir à nouveau les listes 
FRU.

Affichage d'une boîte de dialogue d'erreur de 
redirection du clavier dans JavaRConsole lors de 
la mise à niveau dans l'interface de ligne de 
commande (6485951)
Si vous utilisez l'interface de ligne de commande pour faire la mise à niveau et que 
JavaRConsole est activé, il est possible qu'une boîte de dialogue avec le message 
suivant et un bouton OK s'affiche dans JavaRConsole : 
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Keyboard redirection error: an established connection was 
aborted by the software in your host machine (erreur de 
redirection du clavier : une connexion établie a été annulée 
par le logiciel sur votre ordinateur hôte)

Solution

Il s'agit d'un comportement attendu. Cliquez sur OK pour continuer. 

Si la boîte de dialogue ne se ferme pas, terminez le processus JavaRConsole. Par 
exemple, sur une plate-forme Windows, appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Suppr 
pour afficher la liste des processus, puis terminez le processus JavaRConcole.

Arrêt de la console série du système hôte après la 
mise à jour du BIOS jusqu'à effacement des 
paramètres CMOS (6489959)
Une fois la mise à jour du BIOS du système terminée, vous devrez peut-être effacer 
les paramètres CMOS pour obtenir une sortie de la console série du système hôte. 
Cela est dû au fait que les paramètres CMOS par défaut ont pu être modifiés dans le 
nouveau BIOS.

Solution

Si vous n'obtenez pas de sortie de la console série, effacez les paramètres CMOS. 
Pour effacer les paramètres CMOS, utilisez les commandes suivantes (cet exemple 
utilise le nom d'utilisateur par défaut root, et le mot de passe par défaut 
changeme) :

ipmitool -U root -P changeme -H SP-IP chassis power off

ipmitool -U root -P changeme -H SP-IP chassis bootdev disk clear-cmos=
yes
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Nouvelle configuration de la mise à jour par 
flashage de l'ILOM
Le processeur de service ILOM 1.1.1 offre une nouvelle configuration de l'image flash 
plus fiable. En raison des modifications de la configuration, des étapes supplémentaires 
peuvent être requises pour installer les versions antérieures d'ILOM 1.0.x.

Vous devrez peut-être procéder à deux installations de la version antérieure du flash 
1.0.x, pour reformater la configuration du flash sur l'ancien format. Si l'installation 
de la version antérieure du flash à l'aide de l'interface graphique utilisateur, 
l'interface de ligne de commande ou N1 System Manager, n'aboutit pas la première 
fois, réessayez pour terminer le processus.

Le nouveau flash ILOM ne met le système hôte hors tension que si un nouveau BIOS 
est requis. La commande load de l'interface de ligne de commande ILOM peut être 
associée à l'option -f pour forcer la mise à jour de tous les composants. Utilisez la 
commande suivante pour forcer la mise à jour de tous les composants du 
microprogramme :

load -f tftp://tftpserver/firmware.ima

où tftpserver est le serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) et firmware.ima est le 
nom du fichier image, par exemple, ILOM.X4500-1.1.1.ima.

Pendant la mise à jour d'ILOM 1.0.x le flashage du 
BIOS peut échouer (6499287)
Le processeur de service ILOM peut entraîner l'échec de la mise à jour de la version 
du BIOS, si une mise à jour précédente du flash a échoué. Si la version du BIOS n'est 
pas correcte à l'issue de la mise à niveau par flashage ILOM, utilisez le paramètre 
-f avec la commande load de l'interface de ligne de commande ILOM pour forcer la 
mise à niveau du BIOS par flashage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section « Nouvelle configuration de la mise à jour par flashage de l'ILOM », page 12.

L'utilisateur ne peut pas se connecter à l'interface 
graphique Web ILOM après flashage de la 
nouvelle image (6513809)
Parfois, après le flashage d'une image sur le processeur de service, l'interface 
graphique Web d'ILOM ne vous permet pas de vous connecter et génère une erreur 
d'authentification. Effacez le contenu du cache et les cookies du navigateur Web 
pour vous connecter normalement.
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Récupération suite à l'échec de la mise à 
niveau par flashage 
Cette section contient des instructions sur la restauration en cas d'échec de la mise à 
niveau par flashage du microprogramme ILOM du Sun Fire X4500. Plusieurs 
problèmes de mise à niveau de microprogramme ayant entraîné l'échec, total ou 
partiel, de la mise à niveau ont été signalés.

Utilisez la procédure de restauration suivante en cas d'échec de la mise à niveau du 
microprogramme. Dans certains cas rares (lorsqu'aucune sortie ne s'affiche au niveau 
du port série du processeur de service, par exemple), la carte GRASP (Graphics 
Redirect and Service Processor) doit être remplacée.

Attention – Le tout dernier microprogramme ILOM 1.0 développé pour le serveur 
Sun Fire X4500 (ilom.X4500-1.0.3.ima) doit être utilisé pour effectuer une 
opération de restauration à la suite d'un échec de la mise à jour par flashage.

Conditions requises :
n Un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) est nécessaire pour recharger le 

microprogramme ILOM. 

n Le système hôte doit être hors tension pendant toute la durée de la récupération.

Remarque – Sauf indication contraire, les chiffres imprimés ci-dessous sont au 
format hexadécimal.

Étapes de récupération :

1. Déterminez si l'initialiseur de premier niveau du processeur de service ILOM 
(ici appelé U-Boot) est intact. Suivez les procédures décrites pour vous connecter 
au port série du processeur de service, alimentez le système en électricité et 
observez les premiers messages de démarrage de l'ILOM. 

Consultez le Guide d'installation du serveur Sun Fire X4500 pour plus de détails.

n Si rien ne s'affiche à l'écran, la procédure est terminée. La carte GRASP doit être 
remplacée. Reportez-vous à la documentation Sun Fire X4500 Server Service 
Manual (Manuel d'entretien du serveur Sun Fire X4600) pour de plus amples 
instructions.

n Si l'écran affiche quelque chose, passez à l'étape suivante.
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2. Pour accéder à l'interpréteur de commande U-Boot du processeur de service 
ILOM, entrez xyzzy.

Lorsque le message Booting linux in 2 seconds... s'affiche, lors du 
démarrage initial de l'ILOM, tapez xyzzy pour accéder à l'interpréteur de 
commande U-Boot. 

Remarque – Les caractères saisis ne se font pas écho. Coupez et collez les caractères 
pour être plus efficace. Vous devrez peut-être alimenter le système et entrer xyzzy 
plusieurs fois.

3. Désactivez le redémarrage automatique.

Définissez la variable de l'environnement U-Boot, bootretry, sur -1 pour 
désactiver temporairement le redémarrage automatique :

set bootretry -1

4. Configurez le réseau pour l'accès TFTP.

a. Copiez l'image du microprogramme du processeur de service ILOM sur un 
serveur TFTP accessible via le même sous-réseau IP que le port réseau du 
processeur de service ILOM.

b. Définissez l'adresse IP du processeur de service ILOM et l'adresse IP du 
serveur TFTP en paramétrant les variables U-Boot ethaddr et serverip.

set ipaddr n.n.n.n
set serverip n.n.n.n

5. Utilisez la commande U-Boot tftp pour télécharger l'image du microprogramme 
ILOM.

tftp 100000 firmware.ima

où firmware.ima est le nom du fichier image, par exemple, ILOM.X4500-1.1.1.ima.

Remarque – Si le serveur TFTP ou le nom de fichier est incorrect, entrez ^C pour 
interrompre la commande tftp. Recommencez ensuite la procédure de 
récupération.

Vérifiez que l'image flash a été entièrement téléchargée avant de continuer. Un 
message de ce type doit s'afficher :

=> tftp 100000 ilom.X4500-x.x.x.ima 
Using FCC1 ETHERNET device
TFTP from server 10.6.154.8; our IP address is 10.6.154.99
Filename ’ilom.X4500-x.x.x.ima’.
Load address: 0x100000
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Loading:
###########################################################

###########################################################

###########################################################

###########################################################

##########################

done

Bytes transferred = 13107200 (c80000 hex)

6. Confirmez la réussite du téléchargement :

a. Confirmez que la sortie de la commande tftp se termine par
Bytes transferred = ByteCount 

b. Utilisez la commande md et confirmez que sa sortie affiche des chaînes du 
début du fichier image du microprogramme. Par exemple :

=> md 100000

00100000: 244d4f44 554c4524 01004000 00000200    $MODULE$..@.....

00100010: 00000000 000000f2 67726173 70000000    ........grasp...

00100020: 01000200 40000000 61000000 0000ffff    ....@...a.......

00100030: ffff0000 00000100 00000000 0000aa55    ...............U

00100040: 46575f56 45525349 4f4e3d31 2e302e31 FW_VERSION=1.0.1

00100050: 0a46575f 44415445 3d4d6172 20203320 .FW_DATE=Mar  3

00100060: 32303036 0a46575f 4255494c 4454494d    2006,FW_BUILDTIM

00100070: 453d3130 3a35363a 30370a46 575f4445    E=10:56:07.FW_DE

00100080: 53433d57 41524e49 4e47203a 20554e4f    SC=WARNING : UNO

00100090: 46464943 49414c20 4255494c 44212120    FFICIAL BUILD!!

001000a0: 0affffff ffffffff ffffffff ffffffff    ................

7. Effacez l'image flash existante de l'ILOM :

Attention – Si vous interrompez le processus de récupération flash à ce stade, ou 
que vous entrez une commande U-Boot incorrecte, vous risquez de désactiver le 
processus de service qui devra alors être changé. À partir de maintenant, vous ne 
devez NI ARRÊTER NI DÉBRANCHER le système.

a. Effacez l'image flash existante avec la commande erase ff200000 ffffffff 
et la commande erase fe000000 feffffff.

Une série de points s'affiche pour indiquer l'avancement de la suppression. Par 
exemple :
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=> erase ff200000 ffffffff

...................................................................

..............Erased 200/200 sectors

b. En cas de panne, utilisez à nouveau la commande erase autant de fois que 
nécessaire. 

Remarque – Si la panne persiste, cela signifie que la mise à niveau par flashage du 
processeur de service est impossible et qu'il doit être remplacé. Consultez la 
documentation Sun Fire X4500 Server Service Manual (Manuel d'entretien du serveur 
Sun Fire X4500) pour plus de détails sur le remplacement de la carte GRASP.

8. Programmez la nouvelle image du microprogramme ILOM :

a. Utilisez la commande U-Boot cp.b pour copier la nouvelle image du 
microprogramme ILOM de l'emplacement de téléchargement 100000 vers 
ff380000, jusqu'à la fin de l'adresse ffffffff. 

Par exemple :

=> cp.b 100000 ff380000 ffffffff

Copy to Flash 
...................................................................
...................................................................
.......done

b. Utilisez la commande fmh pour vérifier la nouvelle image du microprogramme 
ILOM.

Avant de procéder à la réinitialisation, vérifiez que la copie a réussi avec la 
commande fmh qui affiche normalement les sections du microprogramme. 
Par exemple :

=> fmh

Listing FMH Modules

Flash Size : 32768 KB

Erase Size : 64 KB

Sector Count : 512

 

FMH Located at 0xff380000 of Size 0x00020000

Name    : grasp

Ver     : 1.0

Type    : 0x0002

Flags   : 0x0000

Size    : 0x00000061
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Location: 0xff380040

LoadAddr: 0xffffffff

CheckSum: Not Computed

--------------------------------------------------

 

FMH Located at 0xff3a0000 of Size 0x00120000

Name    : sysbios

Ver     : 1.31

Type    : 0x0000

Flags   : 0x0100

Size    : 0x00100000

Location: 0xff3c0000

LoadAddr: 0xffffffff

CheckSum: Valid

--------------------------------------------------

 

FMH Located at 0xff4c0000 of Size 0x000c0000

Name    : osimage

Ver     : 1.0

Type    : 0x0006

Flags   : 0x0119

Size    : 0x000ac9c8

Location: 0xff4c0040

LoadAddr: 0x00c00000

CheckSum: Valid

...

Remarque – Si la sortie de la commande est vide, c'est que vous avez peut-être 
entré une adresse mémoire incorrecte. Utilisez à nouveau les commandes tftp, 
erase et cp.b jusqu'à ce que la copie de l'image réussisse. N'oubliez pas d'effacer 
l'image du microprogramme existant avant d'en copier une autre.

9. Réinitialisez le processeur de service ILOM.

Lorsque vous êtes certain d'avoir récupéré l'image du microprogramme du 
processeur de service, vous pouvez redémarrer le processeur avec la commande 
reset.

=> reset
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10. Restaurez le BIOS du système :

Remarque – Cette procédure manuelle de restauration du processeur de service 
ILOM ne permet pas de flasher à nouveau le BIOS du système.  Répétez le processus 
de mise à niveau du microprogramme, en utilisant les procédures des interfaces 
graphiques ou de ligne de commande ILOM décrites dans la section « Mise à niveau 
par flashage du serveur vers le logiciel version 1.1 », page 2 et dans le Guide 
d'administration de Integrated Lights-Out Manager pour ILOM 1.1.1.

Veillez à réinitialiser correctement les paramètres de configuration du processeur de 
service et du BIOS si vous les avez perdus lors de la restauration. 

Composants des différentes versions
Le processeur de service et le BIOS doivent toujours être mis à jour ensemble. Les 
mises à jour séparées du BIOS et du processeur de service ne sont pas prises en charge.

TABLEAU 1 répertorie les versions des composants pour le logiciel du serveur Sun 
Fire X4500 du logiciel de la version 1.1.

TABLEAU 2 répertorie les versions des composants pour le logiciel Sun Fire X4500 du 
logiciel de la version 1.1 (première version).

TABLEAU 1 Composants du serveur, version 1.1

Nom du composant
Version du serveur Sun 
Fire X4500

Microprogramme ILOM 1.1.1 SP build 15632

BIOS 0ABIG018

Pilote SATA Marvell pour Linux et 
Windows

3.6.3_1

TABLEAU 2 Composants du serveur, version 1.0

Nom du composant
Version du serveur Sun 
Fire X4500

Microprogramme ILOM 1.0.3 SP build 11888

BIOS 0ABIG015

Pilote SATA Marvell pour Solaris 10 fourni avec Solaris 10
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