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Supplément ILOM pour le serveur 
Sun Fire X4600

Le présent supplément contient des informations sur l'utilisation du logiciel ILOM 
(Integrated Lights Out Manager) avec le serveur Sun Fire X4600. 

La documentation ILOM se divise en deux catégories : 

■ Les informations générales sur le logiciel ILOM figurent dans le Guide 
d'administration de Integrated Lights Out Manager 819-6780.

■ Les informations spécifiques au serveur Sun Fire X4600 figurent dans le présent 
supplément.

Ce document comporte des informations sur les éléments suivants :

■ « Documentation et mises à jour », page 2

■ « Informations sur le matériel », page 4

■ « Capteurs de température, de tension et de ventilateurs », page 6
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Documentation et mises à jour
Cette section décrit la documentation et les mises à jour disponibles pour le serveur 
Sun Fire X4600.

Mises à jour du produit
Pour obtenir des mises à jour de produits à télécharger pour le serveur Sun 
Fire X4600, rendez-vous sur l'URL suivante et naviguez jusqu'à la page concernant 
ce produit :
http://www.sun.com/servers/index.jsp

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

Documentation associée
Pour une description de la documentation consacrée au serveur Sun Fire X4600, 
reportez-vous à la fiche Emplacement de la documentation fournie avec votre système 
et disponible sur le site de documentation du produit. Consultez l'URL suivante :

http://www.sun.com/products-n-
solutions/hardware/docs/Servers/x64_servers/x4600/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.
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Utilisation des commandes UNIX
Ce document peut ne pas contenir d'informations sur les commandes et les 
procédures UNIX® de base, telles que l'arrêt du serveur, l'initialisation du système et 
la configuration des unités. Pour obtenir ces informations, reportez-vous à :

■ La documentation du logiciel fourni avec le système ;
■ La documentation du système d'exploitation Solaris™ disponible sur le site Web 

suivant :

http://docs.sun.com.

Conventions typographiques

Police de 
caractères*

* Les paramètres de votre navigateur peuvent être différents.

Signification Exemples

AaBbCc123 Noms de commandes, de fichiers 
et de répertoires ; informations 
affichées à l'écran.

Modifiez votre fichier .login.
Utilisez ls -a pour afficher la liste de 
tous les fichiers.
% Vous avez du courrier.

AaBbCc123 Ce que vous tapez est mis en 
évidence par rapport aux 
informations affichées à l'écran.

% su
Mot de passe :

AaBbCc123 Titres de manuels, nouveaux 
termes, mots à souligner. 
Remplacement de variables de 
ligne de commande par des 
noms ou des valeurs réels.

Consultez le chapitre 6 du Guide de 
l'utilisateur.
Elles sont appelées des options de 
classe.
Vous devez être super utilisateur pour 
pouvoir effectuer cette opération.
Pour supprimer un fichier, tapez rm 
nomfichier.
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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.

Informations sur le matériel
Cette section contient des informations sur les composants matériels.

Témoin d'emplacement du serveur
Le témoin d'emplacement du serveur est composé de deux petits voyants qu'il faut 
activer pour identifier un serveur spécifique parmi les nombreux serveurs d'un 
centre de données. L'un des voyants est positionné sur la face avant du serveur dans 
le coin supérieur gauche, et l'autre sur la face arrière du serveur, dans la partie 
supérieure de la section centrale. 

Emplacements des ports matériels
Le logiciel ILOM communique via le port de gestion série du serveur et via un port 
Ethernet dédié.

■ La FIGURE 1 indique l'emplacement du port série et du port Ethernet du 
processeur de service.

■ La FIGURE 2 indique le port série.

■ La FIGURE 3 indique le port Ethernet du processeur de service.
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FIGURE 1 Panneau arrière du serveur Sun Fire X4600 avec les emplacements des ports 
du processeur de service

FIGURE 2 Port série

FIGURE 3 Port Ethernet du processeur de service

Réinitialisation des mots de passe du BIOS et du 
processeur de service
Lors de cette procédure, le processeur de service réinitialise le mot de passe 
d'administration et supprime le mot de passe du BIOS. 

Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'entretien du serveur Sun Fire X4600. 

Port série

Port Ethernet du processeur de service

81
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Capteurs de température, de tension et 
de ventilateurs
Le serveur Sun Fire X4600 compte un certain nombre de capteurs générant des 
entrées dans le journal des événements système (SEL, System Event Log) dès que le 
capteur franchit un seuil. Parmi ces valeurs, beaucoup sont utilisées pour réguler les 
vitesses des ventilateurs et exécuter d'autres actions, comme l'allumage des DEL et 
la mise hors tension du châssis.

Ces capteurs peuvent également être configurés pour générer des déroutements 
IPMI PET, comme décrit dans le Guide d'administration Integrated Lights Out Manager 
819-6780.

Cette section décrit les capteurs et explique leur fonctionnement.

Capteurs du châssis

sys.intsw

Ce capteur indique l'état du commutateur d'intrusion dans le châssis. Dès que le 
capot du châssis correspondant à l'emplacement de la CPU est ouvert, le capteur 
consigne un événement.

Valeur État Événement Description

0x0001 Intrusion générale 
dans le châssis 

Oui Le commutateur d'intrusion dans le 
châssis est activé.

0x0000 Non Le commutateur d'intrusion dans le 
châssis est inactif et n'est pas 
enclenché.
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sys.psfail

Ce capteur indique l'état actuel de la DEL arrière/de panne du PS sur le panneau 
avant. Il ne génère pas d'événements.

sys.tempfail

Ce capteur indique l'état actuel de la DEL de surchauffe du panneau avant. Il ne 
génère pas d'événements.

sys.fanfail

Ce capteur indique l'état actuel de la DEL supérieure/de panne du ventilateur située 
sur le panneau avant. Il ne génère pas d'événements.

Valeur État Événement Description

0x0001 Échec prévu 
infirmé 

Non Cet état indique que la DEL arrière/PS du 
panneau avant est éteinte.

0x0002 Échec prévu 
confirmé 

Non Cet état indique que la DEL arrière/PS du 
panneau avant est allumée. 

Valeur État Événement Description

0x0001 Échec prévu infirmé Non Cet état indique que la DEL de surchauffe 
du panneau avant est éteinte.

0x0002 Échec prévu 
confirmé 

Non Cet état indique que la DEL de surchauffe 
du panneau avant est allumée. Il est actif 
lorsqu'un capteur de température détecte 
un dépassement du seuil critique : le 
système risque alors de tomber en panne si 
la température continue d'augmenter.

Valeur État Événement Description

0x0001 Échec prévu 
infirmé 

Non Cet état indique que la DEL supérieure/du 
ventilateur du panneau avant est éteinte.

0x0002 Échec prévu 
confirmé 

Non Cet état indique que la DEL du 
ventilateur/supérieure du panneau avant est 
allumée. Il est actif lorsqu'un ventilateur 
accessible depuis le panneau avant est en panne 
et doit être remplacé. 
Pour identifier le ventilateur défaillant, ouvrez le 
capot avant et cherchez le ventilateur dont la 
DEL de panne jaune est allumée.
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Capteurs du panneau arrière et du panneau avant

fp.prsnt

Ce capteur surveille la présence de la carte du panneau avant.

sys.power

Ce capteur indique l'état immédiat de la diode d'alimentation électrique du panneau 
avant et du panneau arrière. Il ne génère pas d'événements.

sys.locate

Ce capteur indique l'état immédiat de la DEL de repérage du panneau avant et du 
panneau arrière. Il ne génère pas d'événements.

Valeur État Événement Description

0x0001 Périphérique 
absent 

Non Cet état indique que la carte du panneau avant est 
absente.

0x0002 Périphérique 
présent 

Non Cet état indique que la carte du panneau avant est 
présente.

Valeur État Événement Description

0x0001 État infirmé Non Cet état indique que la diode d'alimentation 
électrique du panneau avant est éteinte.

0x0002 État 
confirmé 

Non Indique que la diode d'alimentation du panneau 
avant est allumée. 

Valeur État Événement Description

0x0001 État 
infirmé 

Non Cet état indique que la DEL de repérage du 
panneau avant est éteinte.

0x0002 État 
confirmé 

Non Cet état indique que la DEL de repérage du 
panneau avant est allumée. 
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sys.locate.btn

Ce capteur surveille l'état des boutons de recherche du panneau avant et du panneau 
arrière.

sys.alert

Ce capteur indique l'état immédiat de la DEL d'alerte du panneau avant et du 
panneau arrière. Il ne génère pas d'événements.

Valeur État Événement Description

0x0001 État 
infirmé 

Non Cet état indique que les boutons de recherche du 
panneau avant et du panneau arrière ne sont pas 
enfoncés.

0x0002 État 
confirmé 

Oui Cet état indique que le bouton de recherche avant ou 
arrière est enfoncé. 

Valeur État Événement Description

0x0001 État infirmé Non Cet état indique que la DEL d'alerte du panneau 
avant est éteinte.

0x0002 État confirmé Non Cet état indique que la DEL d'alerte du panneau 
avant est allumée. 
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Capteurs de température de la carte mère

mb.t_amb0, mb.t_amb1 et mb.t_amb2

Ces trois capteurs surveillent la température ambiante à partir de la puce du capteur 
de température interne de la carte-mère correspondante.

Ces capteurs de température sont surveillés et affectent l'état des DEL du panneau 
avant. Toutefois, ils ne servent pas à contrôler la vitesse des ventilateurs, ni à mettre 
le système hors tension lorsqu'ils sont irrécupérables.

Seuil Indication Événement Description Action

Valeur 
supérieure non 
critique 

Confirmation Non La température est 
supérieure au seuil non 
critique. 

La DEL de surchauffe est 
éteinte.
La DEL d'alerte du 
système est éteinte.

Valeur 
supérieure non 
critique 

Infirmation Non La température est 
passée d'une valeur 
non-critique à une 
valeur normale. 

La DEL de surchauffe est 
éteinte.
La DEL d'alerte du 
système est éteinte.

Valeur 
supérieure 
critique 

Confirmation Oui La température est 
passée d'une valeur 
critique à une valeur 
non critique. 

La DEL de surchauffe est 
allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.

Valeur 
supérieure 
critique 

Infirmation Oui La température est 
supérieure au seuil 
critique. 

La DEL de surchauffe est 
éteinte.
La DEL d'alerte du 
système est éteinte.

Valeur 
supérieure 
irrécupérable 

Confirmation Oui La température est 
supérieure au seuil 
irrécupérable. 

La DEL de surchauffe est 
allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.

Valeur 
supérieure 
irrécupérable 

Infirmation Oui La température est 
passée d'une valeur 
irrécupérable à une 
valeur critique. 

La DEL de surchauffe est 
allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.
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Capteurs d'alimentation électrique

Le serveur Sun Fire X4600 dispose peut comprendre quatre alimentations : les 
capteurs d'alimentation figurent donc en quatre exemplaires. X indique un numéro 
d'alimentation de 0 à 3.

psX.prsnt

Ce capteur indique si l'alimentation correspondante est présente.

psX.vinok

Ce capteur indique si l'alimentation correspondante est reliée à une source de 
courant alternatif.

Valeur État Événement Description

0x0001 Périphérique 
absent 

Oui L'alimentation 0 est absente.

0x0002 Périphérique 
présent 

Oui L'alimentation 0 est présente.

Valeur État Événement Description Action

0x0001 État infirmé Oui L'alimentation n'est reliée 
à aucune source de courant 
alternatif.

La DEL arrière/de panne 
PS est allumée.
La DEL d'alerte du système 
clignote lentement.

0x0002 État confirmé Oui L'alimentation est reliée à 
une source de courant 
alternatif. 

La DEL arrière/de panne 
PS est éteinte.
La DEL d'alerte du système 
est éteinte.
 Supplément ILOM pour le serveur Sun Fire X4600 11



psX.pwrok

Ce capteur indique si l'alimentation correspondante est activée et alimente le 
système.

Capteurs E/S

io.prsnt

Ce capteur surveille le signal de présence de la carte d'E/S à 4 disques.

io.hddX.fail

Ce capteur indique l'état de la DEL de panne du disque dur correspondant.

Le serveur Sun Fire X4600 peut comprendre quatre disques durs : il dispose donc de 
quatre capteurs. X indique un numéro de disque dur de 0 à 3.

Valeur État Événement Description

0x0001 État infirmé Oui L'alimentation est activée. Si cette alimentation est 
désactivée alors que psX.pwrok est activé, cet 
événement est interprété comme une erreur et :
- la DEL arrière/de panne PS est allumée.
- La DEL d'alerte du système clignote lentement.

0x0002 État confirmé Oui L'alimentation X est activée.

Valeur État Événement Description

0x0001 Périphérique 
absent 

Non Cet état indique que la carte d'E/S à 4 disques 
est absente.

0x0002 Périphérique 
présent 

Non Cet état indique que la carte d'E/S à 4 disques 
est présente.

Valeur État Événement Description

0x0001 Échec prévu 
infirmé 

Non Cet état indique que la DEL de panne du disque 
dur correspondant est éteinte.

0x0002 Échec prévu 
confirmé 

Oui Cet état indique que la DEL de panne du disque 
dur correspondant est allumée. 
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Capteurs de ventilateurs

Le serveur Sun Fire X4600 peut inclure quatre plateaux de ventilateurs : il dispose 
donc de quatre capteurs. X indique le numéro de module du plateau du ventilateur 
de 0 à 3.

ftX.fm0.prsnt

Ce capteur indique la présence du module de plateau de ventilateur correspondant.

ftX.fm0.f0.speed

Les capteurs de vitesse de ventilateur accessibles depuis le panneau supérieure sont 
configurés pour générer les mêmes événements, et les erreurs sont traitées de la 
même manière. Ils ne sont pas surveillés lorsque l'hôte est hors-tension.

Ce capteur surveille la vitesse du ventilateur sur le module de plateau de ventilateur 
correspondant, module de ventilateur 0, ventilateur 0.

Valeur État Événement Description

0x0001 Périphérique 
absent 

Oui Cet état indique que le module de plateau de 
ventilateur correspondant est absent.

0x0002 Périphérique 
présent 

Oui Cet état indique que le module de plateau de 
ventilateur correspondant est présent.

Seuil  Indication  Événement  Description  Action

Valeur 
inférieure 
irrécupérable 

Confir-
mation 

Oui La vitesse du ventilateur 
est inférieure au seuil 
inférieur irrécupérable.
Indique que le ventilateur 
est en panne ou qu'il a été 
retiré. 

La DEL supérieure/de panne de 
ventilateur est allumée.
La DEL de panne du module Y 
du plateau X est allumée.
La DEL d'alerte du système 
clignote lentement.

Valeur 
inférieure 
irrécupérable 

Infir-
mation 

Oui La vitesse du ventilateur 
est passée d'une valeur 
inférieure irrécupérable à 
une valeur normale.
Cela indique que le 
ventilateur est revenu à 
l'état normal ou qu'il a 
été remplacé. 

La DEL supérieure/de panne de 
ventilateur est éteinte.
La DEL de panne du module Y 
du plateau X est éteinte.
La DEL d'alerte du système est 
éteinte.
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ftX.fm0.fail

Ce capteur de DEL indique l'état du plateau de ventilateur correspondant, de la DEL 
de panne du module de plateau 0. Elle s'allume en cas d'événements liés aux seuils 
des ventilateurs.

Capteurs de CPU

Le système peut disposer de huit CPU. Les capteurs correspondants sont numérotés 
de 0 à 7 et sont (ici) indiqués par un X dans les noms des capteurs.

pX.prsnt

Ce capteur contrôle la présence des CPU.

pX.cardok

Ce capteur surveille le signal de bon fonctionnement de la carte de CPU.

Valeur État Événement Description

0x0001 Échec prévu 
infirmé 

Non Cet état indique que la DEL du module de 
ventilateur 0 du plateau X est éteinte.

0x0002 Échec prévu 
confirmé 

Oui Cet état indique que la DEL du module de 
ventilateur 0 du plateau X est allumée. Elle 
s'allume en cas d'événements liés aux seuils des 
ventilateurs.

Valeur État Événement Description

0x0001 Périphérique 
absent 

Non Cet état indique l'absence de CPU ou la présence 
d'un cache de protection dans l'emplacement.

0x0002 Périphérique 
présent 

Non Cet état indique la présence d'une CPU.

Valeur État Événement Description

0x0001 État infirmé Non Cet état indique que la carte de CPU est 
opérationnelle.

0x0002 État confirmé Non Cet état indique que la carte de CPU n'est pas 
opérationnelle.
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pX.fail

Ce capteur de DEL indique l'état de la DEL de panne de la CPU correspondante. Elle 
s'allume en cas d'événements liés à la température ou la tension de la CPU.

pX.dY.fail

Une carte de CPU comporte 4 modules DIMM. Y va de 0 à 3.

Ce capteur de DEL indique l'état de la DEL de panne de la CPU et du module 
DIMM, qui s'allume en cas d'erreurs ECC. Le module DIMM fait partie de la paire 0 
comprenant p0.d1.fail dans la même paire de mémoire ECC de 128 bits. Les DEL de 
la même paire s'allument simultanément en cas de panne.

Capteurs de température pour le contrôle du ventilateur de la 
carte de CPU [de 0 à 7]

Les capteurs de température de cette catégorie sont utilisés comme des entrées pour 
un algorithme de contrôle de ventilateur. Ils servent également à mettre le système 
hors tension s'ils sont irrécupérables. Leur état affecte aussi celui des DEL du 
panneau avant. Il existe huit cartes de CPU. Chaque carte de CPU dispose de deux 
capteurs de température : l'un est destiné à la prise d'air et l'autre au cœur de 
processeur. 

Valeur État Événement Description

0x0001 Échec prévu 
infirmé 

Non Cet état indique que la DEL de panne de la 
CPU correspondante est éteinte.

0x0002 Échec prévu 
confirmé 

Oui Cet état indique que la DEL de panne de la 
CPU correspondante est allumée. 
Elle s'allume en cas d'événements liés à la 
température ou à la tension de la CPU. 
Lorsqu'elle est active, la DEL d'alerte du 
système clignote lentement et la DEL de panne 
PS/arrière/de surchauffe s'allume pour 
indiquer quel type d'événement s'est produit.

Valeur État Événement Description

0x0001 Échec prévu 
infirmé 

Non Cet état indique que la DEL de panne de la 
CPU/du module DIMM correspondant est éteinte.

0x0002 Échec prévu 
confirmé 

Oui Cet état indique que la DEL de panne de la 
CPU/du module DIMM correspondant est 
allumée. 
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pX.t_amb

Ce capteur surveille la température ambiante à partir d'une puce LM87 figurant sur 
la carte de CPU. Il n'est pas surveillé lorsque l'hôte est hors tension. X indique une 
carte de CPU numérotée de 0 à 7.  

Seuil Indication Événement Description Action

Valeur 
supérieure 
non critique 

Confirmation Non La température ambiante 
du panneau avant est 
supérieure au seuil non 
critique. 

La DEL de surchauffe 
est éteinte.
La DEL d'alerte du 
système est éteinte.

Valeur 
supérieure 
non critique 

Infirmation Non La température ambiante 
du panneau avant est 
passée d'une valeur non 
critique à une valeur 
normale. 

La DEL de surchauffe 
est éteinte.
La DEL d'alerte du 
système est éteinte.

Valeur 
supérieure 
critique 

Confirmation Oui La température ambiante 
du panneau avant est 
supérieure au seuil 
critique. 

La DEL de surchauffe 
est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.

Valeur 
supérieure 
critique 

Infirmation Oui La température ambiante 
du panneau avant est 
passée d'une valeur 
critique à une valeur non 
critique. 

La DEL de surchauffe 
est éteinte.
La DEL d'alerte du 
système est éteinte.

Valeur 
supérieure 
irrécupérable 

Confirmation Oui La température ambiante 
du panneau avant est 
supérieure au seuil 
irrécupérable. 

La DEL de surchauffe 
est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.
L'alimentation du 
système est désactivée.

Valeur 
supérieure 
irrécupérable 

Infirmation Oui La température ambiante 
du panneau avant est 
passée d'une valeur 
irrécupérable à une 
valeur critique. 

La DEL de surchauffe 
est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.
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pX.t_core

Ce capteur surveille la température du cœur de processeur à partir de la puce LM87 
de la carte de CPU. Il n'est pas surveillé lorsque l'hôte est hors-tension. X indique 
une CPU numérotée de 0 à 7. 

Seuil Indication Événement Description Action

Valeur 
supérieure 
non critique 

Confirmation Non La température de 
la CPU est 
supérieure au seuil 
non critique. 

La DEL de surchauffe est 
éteinte.
La DEL de panne de CPU 
est éteinte.
La DEL d'alerte du système 
est éteinte.

Valeur 
supérieure 
non critique 

Infirmation Non La température de 
la CPU est passée 
d'une valeur non 
critique à une 
valeur normale. 

La DEL de surchauffe est 
éteinte.
La DEL de panne de CPU 
est éteinte.
La DEL d'alerte du système 
est éteinte.

Valeur 
supérieure 
critique 

Confirmation Oui La température de 
la CPU est 
supérieure au seuil 
critique. 

La DEL de surchauffe est 
allumée.
La DEL de panne de CPU 
est allumée.
La DEL d'alerte du système 
clignote lentement.

Valeur 
supérieure 
critique 

Infirmation Oui La température de 
la CPU est passée 
d'une valeur 
critique à une 
valeur non critique. 

La DEL de surchauffe est 
éteinte.
La DEL de panne de CPU 
est éteinte.
La DEL d'alerte du système 
est éteinte.

Valeur 
supérieure 
irrécupérable 

Confirmation Oui La température de 
la CPU est 
supérieure au seuil 
irrécupérable. 

La DEL de surchauffe est 
allumée.
La DEL de panne de CPU 
est allumée.
La DEL d'alerte du système 
clignote lentement.
L'alimentation du système 
est désactivée.

Valeur 
supérieure 
irrécupérable 

Infirmation Oui La température de 
la CPU est passée 
d'une valeur 
irrécupérable à une 
valeur critique. 

La DEL de surchauffe est 
allumée.
La DEL de panne de CPU 
est allumée.
La DEL d'alerte du système 
clignote lentement.
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Capteurs de tension de la CPU

Le serveur Sun Fire X4600 prend en charge jusqu'à huit cartes de CPU numérotées 
de 0 à 7. 

Tous les capteurs de tension de la CPU 0 sont configurés pour générer les mêmes 
événements, et les erreurs sont traitées de la même manière.

pX.v_+2v5

Ce capteur surveille l'entrée 2,5 V du cœur de processeur. Il n'est pas surveillé 
lorsque l'hôte est hors-tension.

pX.v_core

Ce capteur surveille la sortie programmable du cœur de processeur. Il n'est pas 
surveillé lorsque l'hôte est hors tension.

pX.v_+3v3aux_r

Ce capteur surveille l'entrée aux 3,3 V de la CPU.

pX.v_+12v

Ce capteur surveille l'entrée 12 V du cœur de la CPU. Il n'est pas surveillé lorsque 
l'hôte est hors tension.

pX.v_+3v3led

Ce capteur surveille l'entrée DEL 3,3 V de la CPU. Il n'est pas surveillé lorsque l'hôte 
est hors tension.

pX.v_+1v2

Ce capteur surveille l'entrée 1,2 V du cœur de processeur. Il n'est pas surveillé 
lorsque l'hôte est hors tension.
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pX.v_+1v25core

Ce capteur surveille l'entrée 1,25 V du cœur de processeur. Il n'est pas surveillé 
lorsque l'hôte est hors tension.

Seuil Indication Événement Description Action

Valeur 
inférieure non 
critique 

Confirmation Oui La tension de la CPU 
est inférieure au seuil 
non critique. 

La DEL arrière/de panne 
PS est allumée.
La DEL de panne de la 
CPU est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.

Valeur 
inférieure non 
critique 

Infirmation Oui La tension de la CPU 
est passée d'une valeur 
inférieure non critique 
à une valeur normale. 

La DEL arrière/de panne 
PS est éteinte.
La DEL de panne de CPU 
est éteinte.
La DEL d'alerte du 
système est éteinte.

Valeur 
inférieure 
critique 

Confirmation Oui La tension de la CPU 
est inférieure au seuil 
critique. 

La DEL arrière/de panne 
PS est allumée.
La DEL de panne de CPU 
est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.

Valeur 
inférieure 
critique 

Infirmation Oui La tension de la CPU 
est passée d'une valeur 
inférieure critique à 
une valeur inférieure 
non critique. 

La DEL arrière/de panne 
PS est allumée.
La DEL de panne de CPU 
est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.

Valeur 
inférieure 
irrécupérable 

Confirmation Oui La tension de la CPU 
est inférieure au seuil 
irrécupérable. 

La DEL arrière/de panne 
PS est allumée.
La DEL de panne de CPU 
est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.
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Valeur 
inférieure 
irrécupérable 

Infirmation Oui La tension de la CPU 
est passée d'une valeur 
inférieure critique à 
une valeur inférieure 
irrécupérable. 

La DEL arrière/de panne 
PS est allumée.
La DEL de panne de CPU 
est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.

Valeur 
supérieure 
non critique 

Confirmation Oui La tension de la CPU 
est supérieure au seuil 
supérieur non critique. 

La DEL arrière/de panne 
PS est allumée.
La DEL de panne de CPU 
est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.

Valeur 
supérieure 
non critique 

Infirmation Oui La tension de la CPU 
est passée d'une valeur 
supérieure non critique 
à une valeur normale. 

La DEL arrière/de panne 
PS est éteinte.
La DEL de panne de CPU 
est éteinte.
La DEL d'alerte du 
système est éteinte.

Valeur 
supérieure 
critique 

Confirmation Oui La tension de la CPU 
est supérieure au seuil 
supérieur critique. 

La DEL arrière/de panne 
PS est allumée.
La DEL de panne de CPU 
est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.

Seuil Indication Événement Description Action
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Valeur 
supérieure 
critique 

Infirmation Oui La tension de la CPU 
est passée d'une valeur 
supérieure critique à 
une valeur supérieure 
non critique. 

La DEL arrière/de panne 
PS est allumée.
La DEL de panne de CPU 
est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.

Valeur 
supérieure 
irrécupérable 

Confirmation Oui La tension de la CPU 
est supérieure au seuil 
supérieur 
irrécupérable. 

La DEL arrière/de panne 
PS est allumée.
La DEL de panne de CPU 
est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.

Valeur 
supérieure 
irrécupérable 

Infirmation Oui La tension de la CPU 
est passée d'une valeur 
supérieure 
irrécupérable à une 
valeur supérieure 
critique. 

La DEL arrière/de panne 
PS est allumée.
La DEL de panne de CPU 
est allumée.
La DEL d'alerte du 
système clignote 
lentement.

Seuil Indication Événement Description Action
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