
Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Envoyez vos commentaires concernant ce document à : http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Guide d’installation des stations de 
travail SunTM UltraTM 45 et UltraTM 25

Référence : 819-3102-11
Mai 2006, révision A 

http://www.sun.com/hwdocs/feedback


Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. détient les droits de propriété intellectuelle relatifs à la technologie incorporée dans le produit décrit dans ce document. 
En particulier, et sans limitation aucune, ces droits de propriété intellectuelle peuvent inclure un ou plusieurs des brevets américains répertoriés 
à l’adresse http://www.sun.com/patents et un ou plusieurs brevets supplémentaires ou demandes de brevet en instance aux États-Unis et 
dans d’autres pays.

Ce document et le produit afférent sont exclusivement distribués avec des licences qui en restreignent l’utilisation, la copie, la distribution et la 
décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans 
l’autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s’il y en a.

Les logiciels détenus par des tiers, y compris la technologie relative aux polices de caractères, sont protégés par copyright et distribués sous 
licence par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit peuvent être dérivées des systèmes Berkeley BSD, distribués sous licence par l’Université de Californie. UNIX est une 
marque déposée aux États-Unis et dans d’autres pays, distribuée exclusivement sous licence par X/Open Company, Ltd. Mozilla est une 
marque de fabrique ou une marque déposée de Netscape Communications Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Ultra, AnswerBook2, docs.sun.com, OpenBoot, Power Management, Java, le logo Java Coffee Cup, 
SunSolve, SunVTS et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d’autres 
pays.

Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et désignent des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, 
Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays. Les produits portant les marques SPARC reposent sur une architecture développée par Sun 
Microsystems, Inc.

L’interface graphique utilisateur d’OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. à l’intention des utilisateurs et 
détenteurs de licences. Sun reconnaît les efforts de pionnier de Xerox en matière de recherche et de développement du concept des interfaces 
graphique ou visuelle utilisateur pour l’industrie informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l’interface graphique 
utilisateur (IG) Xerox, cette licence couvrant également les détenteurs de licences Sun qui mettent en place des IG OPEN LOOK et se conforment 
par ailleurs aux contrats de licence écrits de Sun.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE « EN L’ÉTAT » ET TOUTE AUTRE CONDITION, DÉCLARATION ET GARANTIE, EXPRESSE 
OU TACITE, EST FORMELLEMENT EXCLUE, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, Y COMPRIS NOTAMMENT 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L’APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU 
À L’ABSENCE DE CONTREFAÇON.



Table des matières

Préface xi

1. Installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 1

Conformité et sécurité 1

Planification de l’installation de votre station de travail 2

Vérification de la configuration requise par la station de travail 2

Processus d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Sun Ultra 25 4

Vérification du contenu du kit de livraison  5

Présentation du panneau avant 6

Présentation du panneau arrière 8

Présentation du panneau latéral  10

Présentation du clavier et de la souris 11

Installation des composants matériels facultatifs 12

Configuration du stabilisateur du système 13

Câblage de la station de travail 14

Mise sous tension de la station de travail 16

Mise hors tension de la station de travail  19
  iii



2. Installation et configuration du logiciel du système d’exploitation Solaris 
préinstallé 21

Planification de l’installation du logiciel du système d’exploitation Solaris 21

Processus d’installation du système d’exploitation Solaris 23

Installation et configuration du logiciel du système d’exploitation Solaris 24

Gestion de l’énergie 28

DEL d’alimentation  29

Activation du mode économie d’énergie de la station de travail 30

Activation de la station de travail à partir du mode économie d’énergie 31

3. Prise en main des logiciels préinstallés 33

Documentation du logiciel système de bureau 34

Documentation du logiciel de système d’exploitation Solaris 10 34

Logiciels de productivité préinstallés 35

SunVTS 6.1 PS1 35

Animations sur les procédures de service 36

Films sur les procédures de service  36

Outils de développement 37

NetBeans 5.0 37

Sun Java Studio Creator 2 37

Sun Java Studio Enterprise 8 38

Sun Studio 11 39

Restauration et sauvegarde des logiciels préinstallés 40

Restauration des logiciels préinstallés 40

Restauration des logiciels Solaris préinstallés 41

Réinstallation d’autres logiciels  41

Sauvegarde de l’image préinstallée sur un autre disque dur 42

Mise en miroir de disque dur 42
iv  Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 • Mai 2006



4. Diagnostic des problèmes d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et 
Sun Ultra 25 43

Diagnostic et réparation des problèmes d’installation courants sur la station de 
travail  43

Collecte d’informations destinées au support technique 48

Comment contacter le support technique 49

Index 51
Table des matières  v



vi  Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 • Mai 2006



Figures

FIGURE 1-1 Diagramme du processus d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Sun Ultra 25 4

FIGURE 1-2 Présentation du panneau avant - Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 6

FIGURE 1-3 Présentation du panneau arrière - Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 8

FIGURE 1-4 Présentation du panneau latéral - Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 10

FIGURE 1-5 Présentation du clavier et de la souris de type 7 - Stations de travail Sun Ultra 45 et 
Ultra 25 11

FIGURE 1-6 Installation du stabilisateur système - Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 13

FIGURE 1-7 Câblage des Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 14

FIGURE 1-8 Mise sous tension de la station de travail 17

FIGURE 1-9 Fenêtre (agrandie) du programme d’installation (de configuration) de Solaris 18

FIGURE 2-1 Logiciel du système d’exploitation Solaris - diagramme du processus d’installation 23

FIGURE 2-2 Fenêtre (de configuration) du programme d’installation de Solaris 24

FIGURE 2-3 Justificatifs et contrat de licence du logiciel 25

FIGURE 2-4 Clavier Sun USB de type 7, touches Java DS, touche de veille et menu Power Off 
Selection 31
  vii



viii  Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 • Mai 2006 



Tableaux

TABLEAU 1-1 Spécifications électriques - Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 2

TABLEAU 1-2 Spécifications de températures de fonctionnement - Stations de travail Sun Ultra 45 et 
Ultra 25 3

TABLEAU 1-3 Vérification du contenu du kit de livraison d‘une station de travail Sun Ultra 45 ou Ultra 25 5

TABLEAU 1-4 Présentation du panneau avant - Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 7

TABLEAU 1-5 Présentation du panneau arrière - Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 9

TABLEAU 1-6 Présentation du panneau latéral - Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 10

TABLEAU 1-7 Présentation du clavier et de la souris de type 7 - Stations de travail Sun Ultra 45 et 
Ultra 25 11

TABLEAU 1-8 Mise hors tension de la station de travail 19

TABLEAU 2-1 Image préinstallée du disque dur - Configuration des partitions 22

TABLEAU 2-2 Informations à recueillir avant l’installation et la configuration - système d’exploitation  
Solaris en réseau 26

TABLEAU 2-3 Informations à recueillir avant l’installation et la configuration - système d’exploitation de 
bureau Solaris non relié au réseau 27

TABLEAU 2-4 Statut de la DEL d’alimentation 29

TABLEAU 3-1 Films ShowMe How 36

TABLEAU 4-1 Diagnostic et réparation des problèmes d’installation courants sur la station de travail 44

TABLEAU 4-2 Informations à réunir avant d’appeler un centre de support Sun Service 48

TABLEAU 4-3 Sites Web et numéros de téléphone du support technique Sun 49
  ix



x  Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 • Mai 2006



Préface

Le Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 (réf. 819-3102) 
décrit les procédures d’installation et d’utilisation de votre station de travail. Il 
s’adresse aux utilisateurs qui maîtrisent l’installation et la configuration de 
composants matériels et logiciels sur les stations de travail.

Le Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 est traduit en 
français, allemand, italien, espagnol, suédois, japonais, coréen, chinois simplifié et 
chinois traditionnel. La documentation traduite se trouve sur le CD SunTM UltraTM 45 
and Ultra 25 Hardware Documentation (réf. 705-1341). Le Guide d’installation des 
stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 et ses versions traduites sont également 
disponibles à l’adresse suivante :  
 
http://www.sun.com/documentation/

Avant de lire ce document
Avant de suivre l’une des procédures décrites dans ce document, lisez impérativement 
les documents Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Safety and Compliance Guide 
(réf. 819-2785) et Important Safety Information for Sun Hardware Systems (réf. 816-7190).
  xi
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Organisation de ce document
Ce document est divisé en chapitres, qui se présentent comme suit :

Le chapitre 1 aborde les sujets suivants :

■ Conformité et sécurité
■ Planification de l’installation de votre station de travail
■ Vérification de la configuration requise par la station de travail
■ Installation des composants matériels facultatifs
■ Configuration du stabilisateur
■ Câblage de la station de travail
■ Mise sous tension de la station de travail
■ Mise hors tension de la station de travail

Le chapitre 2 aborde les sujets suivants :

■ Planification de l’installation du logiciel du système d’exploitation SolarisTM

■ Installation et configuration du logiciel du système d’exploitation Solaris
■ Gestion de l’énergie

Le chapitre 3 aborde les sujets suivants : 

■ Documentation du logiciel système de bureau
■ Logiciels de productivité préinstallés
■ Outils de développement
■ Logiciels multimédia
■ Restauration et sauvegarde des logiciels préinstallés

Le chapitre 4 aborde les sujets suivants : 

■ Diagnostic et réparation des problèmes d’installation courants sur la station de 
travail

■ Accès au support technique
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Utilisation des commandes UNIX
Le Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 ne contient pas 
nécessairement toutes les informations requises pour utiliser les commandes de base et 
suivre les procédures élémentaires UNIX®, telles que l’arrêt du système, l’initialisation 
du système et la configuration des périphériques.

Pour plus d’informations sur les commandes UNIX, consultez un ou plusieurs des 
documents suivants :

■ le Guide de la plate-forme matérielle Sun Solaris 10 (819-1105-11) ;

■ la documentation relative au système d’exploitation Solaris, disponible à l’adresse 
suivante : http://docs.sun.com

■ Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual (819-1892)

■ toute autre documentation accompagnant les logiciels fournis avec votre système.

Invites de shell

Shell Invite

C shell nom-machine%

Superutilisateur C shell nom-machine#

Bourne shell et Korn shell $

Superutilisateur Bourne shell et Korn shell #

ALOM shell sc>

OpenBootTM PROM shell ok
Préface  xiii
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Conventions typographiques

Documentation connexe
Lisez le manuel Important Safety Information for Sun Hardware Systems (816-7190) 
ainsi que le Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstation Getting Started Guide (819-1894) 
avant d’effectuer les procédures documentées dans ce guide d’installation. 
Les documents indiqués ici sont disponibles en ligne à l’adresse suivante :

http://www.sun.com/

Police de 
caractère* 

* Les paramètres de votre navigateur peuvent différer de ceux-ci.

Signification Exemples

AaBbCc123 Noms de commandes, de fichiers 
et de répertoires ; affichage sur 
l’écran de l’ordinateur

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

AaBbCc123 Ce que vous tapez, par opposition 
à l’affichage sur l’écran de 
l’ordinateur

% su

Mot de passe :

AaBbCc123 Titres d’ouvrages, nouveaux mots 
ou termes, mots importants. 
Remplacez les variables de la ligne 
de commande par des noms ou des 
valeurs réels.

Lisez le chapitre 6 du Guide de l’utilisateur.
Il s’agit d’options de classe.
Vous devez être un superutilisateur pour 
effectuer ces opérations.
Pour supprimer un fichier, tapez rm nom-
fichier.
xiv Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 • Mai 2006
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CD-ROM de la documentation des 
stations Sun Ultra 45 et Ultra 25
Le CD Sun Ultra 45 and Ultra 25 Hardware Documentation (705-1341) livré avec la 
station de travail comprend les versions HTML ou PDF des documents suivants :

■ How To Use This CD (document HTML sur le CD de la documentation du 
matériel)

■ Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25
■ Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual
■ Films d’animation des procédures de service

Le TABLEAU P-1 décrit le contenu du Sun Ultra 45 and Ultra 25 Hardware 
Documentation CD.

TABLEAU P-1 CD Sun Ultra 45 and Ultra 25 Hardware Documentation

Contenu du document Emplacement Référence

Procédure d’utilisation du CD Sun Ultra 45 and 
Ultra 25 Hardware Documentation

How To Use This CD (document HTML sur le 
CD de la documentation du matériel)

819-5112

Informations de base sur la configuration et le 
diagnostic des problèmes de la station de travail

Guide d’installation des stations de travail Sun 
Ultra 45 et Ultra 25

819-3102

Procédures de maintenance et de diagnostic 
détaillées relatives à la station de travail

Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Service 
and Diagnostics Manual 

819-1892

Animations vidéo illustrant les procédures 
d’installation et de désinstallation de 
composants matériels

Films MPEG-1 situés sur le CD Sun Ultra 45 
and Ultra 25 Hardware Documentation 

705-1341

Accès à la documentation complète des stations 
de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25

Accès à la documentation complète de la station 
de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 

819-5121
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Documentation en ligne sur les stations 
de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25

TABLEAU P-2 

Contenu du document Emplacement Référence 

Configuration de base du matériel 
et installation du SE Solaris

Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations 
Getting Started Guide 

819-1894

Informations sur l’installation des 
composants matériels et logiciels 
de la station de travail et 
informations de diagnostic de base

Guide d’installation des stations de travail Sun 
Ultra 45 et Ultra 25 

819-1892 Anglais
819-3102 Français
819-3103 Allemand
819-3104 Italien
819-3105 Espagnol
819-3106 Suédois
819-3107 Japonais
819-3108 Coréen
819-3109 Chinois simplifié
819-3110 Chinois traditionnel

Procédures de maintenance et de 
diagnostic détaillées

Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations 
Service and Diagnostics Manual 

819-1892

Informations de dernière minute 
sur les modifications apportées au 
matériel, aux logiciels et à la 
documentation

Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations 
Product Notes

819-1893

Informations de conformité et de 
sécurité

Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations 
Safety and Compliance Guide 
Important Safety Information for Sun 
Hardware Systems 

817-5120

816-7190

Informations sur le système 
d’exploitation Solaris 10 1/06

Solaris 10 1/06 Guide de la plate-forme 
matérielle Sun 

819-1105

Accélérateurs graphiques Guide d’installation de l’accélérateur graphique 
Sun XVR-100 
Guide de l’utilisateur et d’installation de 
l’accélérateur graphique Sun XVR-2500 

817-1744

817-3187
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Accès à la documentation en ligne de 
Sun
Vous pouvez consulter, imprimer ou acquérir une large sélection de documents Sun 
(versions traduites des publications Sun comprises) à l’adresse suivante : 
 
http://www.sun.com/documentation/

Le TABLEAU P-2 décrit le contenu de la documentation en ligne sur la station de 
travail Sun Ultra 45.

Note – Vous trouverez des sites de support technique Sun et des numéros de 
téléphone utiles à la section « Comment contacter le support technique », page 49.

Documentation, support et formation

Sites Web tiers
Sun ne saurait être tenu responsable de la disponibilité des sites Web tiers mentionnés 
dans ce manuel. Sun décline toute responsabilité quant au contenu, à la publicité, aux 
produits ou tout autre matériel disponibles dans ou par l’intermédiaire de ces sites 
ou ressources. Sun ne pourra en aucun cas être tenu responsable, directement ou 
indirectement, de tous dommages ou pertes, réels ou invoqués, causés par ou liés à 
l’utilisation des contenus, biens ou services disponibles dans ou par l’intermédiaire 
de ces sites ou ressources.

Fonction Sun URL

Documentation http://www.sun.com/documentation/

Support http://www.sun.com/support/

Formation http://www.sun.com/training/
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Vos commentaires sont les bienvenus
Dans le souci d’améliorer notre documentation, nous vous invitons à nous faire 
parvenir vos commentaires et vos suggestions. Vous pouvez nous les envoyer à 
l’adresse suivante :

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

N’oubliez pas de mentionner le titre et le numéro de référence du document dans 
votre commentaire :

Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25, référence 819-3102
xviii Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 • Mai 2006

http://www.sun.com/hwdocs/feedback


CHAPITRE 1

Installation des stations de travail 
Sun Ultra 45 et Ultra 25

Ce chapitre comprend des informations sur les sujets suivants :

■ « Conformité et sécurité », page 1
■ « Planification de l’installation de votre station de travail », page 2
■ « Vérification du contenu du kit de livraison », page 5
■ « Installation des composants matériels facultatifs », page 12
■ « Configuration du stabilisateur du système », page 13
■ « Câblage de la station de travail », page 14
■ « Mise sous tension de la station de travail », page 16
■ « Mise hors tension de la station de travail », page 19

Conformité et sécurité
Veuillez lire le document Important Safety Information for Sun Hardware Systems 
(réf. 816-7190). Ce document est livré avec la station de travail Sun Ultra 45 ou 
Ultra 25.

Vous pouvez obtenir des informations de conformité et de sécurité supplémentaires 
dans le manuel intitulé Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Safety and Compliance 
Guide (référence 817-5120). Ce guide est gravé sur le CD Sun Ultra 45 and Ultra 25 
Workstations Documentation (réf. 705-1341) et est également disponible en ligne à 
l’adresse :

http://www.sun.com/documentation/
1
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Planification de l’installation de votre 
station de travail
Pour réussir l’installation de la Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25, suivez les 
étapes ci-dessous :

■ Vérification de la configuration requise par la station de travail

■ Déballage de la station de travail et identification des composants matériels, 
logiciels et de la documentation

■ Installation des composants facultatifs

■ Câblage de la station de travail, du moniteur, du clavier, de la souris et de 
l’interface réseau

■ Mise sous tension de la station de travail

■ Mise hors tension de la station de travail

La FIGURE 1-1 peut vous servir d’outil d’assistance lors de l’installation des Stations 
de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25.

Vérification de la configuration requise 
par la station de travail
Avant de déballer la station de travail Sun Ultra 45 ou Ultra 25 afin de l’installer et 
de la configurer, assurez-vous que l’alimentation électrique et la température de 
l’environnement d’exploitation sont normales.

1. Vérifiez que l’alimentation en courant alternatif fournie à la station de travail est 
normale (voir TABLEAU 1-1).

Le cas échéant, corrigez l’alimentation électrique fournie à la station de travail.

TABLEAU 1-1 Spécifications électriques - Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 

Entrée CA maximale Tension Courant Fréquence

Plage 1 100 VAC 12 A 50 à 60 Hz

Plage 2 110 à 127 VAC 10 A 50 à 60 Hz

Plage 3 200 à 240 VAC 6 A 50 à 60 Hz
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2. Assurez-vous que la température de l’environnement de la station de travail est 
normale (voir TABLEAU 1-2). 

Le cas échéant, corrigez la température de fonctionnement de la station de travail.

Pour plus d’informations sur les spécifications de la station de travail, reportez-vous 
au manuel Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual 
(819-1892).

TABLEAU 1-2 Spécifications de températures de fonctionnement - Stations de travail Sun 
Ultra 45 et Ultra 25

Paramètre Spécification

Température de l’environnement d’installation de la station 
de travail

41 0F à 95 0F (50 à 35 0C)
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Processus d’installation des stations de travail 
Sun Ultra 45 et Sun Ultra 25

FIGURE 1-1 Diagramme du processus d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et 
Sun Ultra 25

Prête à fonctionner !

Déballez la station de travail et familiarisez-
vous avec le matériel, les logiciels et la 
documentation de la station de travail.

Réglez le stabilisateur, connectez la station de 
travail, le moniteur, le clavier, la souris et les 
câbles réseau.

Mettez la station de travail sous tension.

Installez le logiciel du système d’exploitation 
Solaris 10 préinstallé.

Début

Voir « Vérification du contenu du kit de livraison », 
page 5, « Présentation du panneau avant », page 6, 
« Présentation du panneau arrière », page 8, 
« Présentation du panneau latéral », page 10 et 
« Présentation du clavier et de la souris », page 11.

Voir « Configuration du stabilisateur du système », 
page 13 Voir « Câblage de la station de travail », 
page 14.

Voir « Mise sous tension de la station de travail », 
page 16.

Répondez aux invites du logiciel Solaris. 
Voir « Planification de l’installation du logiciel du 
système d’exploitation Solaris », page 21 et 
« Installation et configuration du logiciel du système 
d’exploitation Solaris », page 24.

Voir « Prise en main des logiciels préinstallés », 
page 33.

Installer 
les 

composants
facultatifs ?

Installez les 
composants 
facultatifs.

Oui

Non

Pour installer les modules de mémoire DIMM 
(Dual Inline Memory Module), les accélérateurs 
graphiques, les cartes PCI (Peripheral Component 
Interface), les unités de disque dur ou les lecteurs de 
bande, reportez-vous au manuel Sun Ultra 45 and 
Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual 
(819-1892) et aux documents livrés avec le 
composant facultatif à installer.

Vérification de la configuration requise Voir « Vérification de la configuration requise par la 
station de travail », page 2.par la station de travail
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Remarque – Le système d’exploitation Solaris 10 est le seul système d’exploitation 
Sun pris en charge par les Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25. Les stations de 
travail risquent de présenter des dysfonctionnements si d’autres versions du logiciel 
Solaris sont installées.

Vérification du contenu du kit de 
livraison 
Déballez avec précaution les cartons d’emballage contenant les composants de la 
station de travail. Vérifiez que la station de travail dispose de tous les composants 
répertoriés dans le TABLEAU 1-3. Si un composant manque, contactez le représentant 
commercial Sun de votre région afin de le remplacer.

TABLEAU 1-3 Vérification du contenu du kit de livraison d‘une station de travail Sun 
Ultra 45 ou Ultra 25 

Article Description du composant

1 Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Getting Started Guide (819-1894)

2 Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Product Notes (819-1893)

3 Bracelet antistatique

4 Station de travail Sun Ultra 45 ou Ultra 25

5 Sun Ultra 45 and Ultra 25 Hardware Documentation CD (7045-1341)

6 Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Where to Find Doclette (819-5121)

7 Important Safety Information for Sun Hardware Systems (816-7190)
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Présentation du panneau avant

 

FIGURE 1-2 Présentation du panneau avant - Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 

1

2 3 4 5 6

7
8

9
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TABLEAU 1-4 Présentation du panneau avant - Stations de travail Sun Ultra 45 et 
Ultra 25 

Article Description

1 Bouton marche/arrêt

2 DEL d’alimentation 

3 DEL de panne 

4 Emplacement d’unité double DVD 
Remarque : Cet emplacement cache le module d’E/S amovible. Celui-ci 
contient un bouton marche/arrêt, une DEL d’alimentation, une DEL de panne, 
une unité double de DVD, et des connecteurs USB, microphone et écouteur. 

5 Bouton d’éjection d’une unité double DVD 

6 Connecteur USB V2.x 

7 Connecteur USB V2.x

8 Connecteur du microphone (rouge) 

9 Connecteur d’écouteur (vert) 
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Présentation du panneau arrière

 

FIGURE 1-3 Présentation du panneau arrière - Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25
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Remarque – Placez uniquement des accélérateurs graphiques Sun XVR-100 dans 
les emplacements PCI-X 0 ou 1. 

Pour plus d’informations sur les connecteurs, reportez-vous au manuel Sun Ultra 45 
and Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual (réf. 819-1892).

TABLEAU 1-5 Présentation du panneau arrière - Stations de travail Sun Ultra 45 et 
Ultra 25 

Article Description

1 Connecteur d’alimentation 

2 Panneau de remplissage affiché, avec emplacement PCI-X0 (Peripheral 
Component Interconnect Extended) cadencé à 100 MHz (emplacement 0) 
derrière 

3 Panneau de remplissage affiché, avec emplacement PCI-X1 (Peripheral 
Component Interconnect Extended) cadencé à 100 MHz (emplacement 1) 
derrière 

4 Panneau de remplissage affiché, avec emplacement PCI-E1 x16 (Peripheral 
Component Interconnect Express) 
(emplacement 2) derrière 

5 Panneau de remplissage affiché, avec emplacement PCI-E1 x16 (Peripheral 
Component Interconnect Express) 
(emplacement 3) derrière 

6 Panneau de remplissage affiché, sans aucun emplacement PCI (Peripheral 
Component Interface) derrière

7 Accélérateur graphique Sun XVR-2500 affiché, avec emplacement PCI-E2 x16 
(Peripheral Component Interconnect Express) (emplacement 4) derrière 

8 Ethernet à paires torsadées (TPE 1) 10/100/1000 Mbits/s 

9 Ethernet à paires torsadées (TPE 0) 10/100/1000 Mbits/s 

10 Connecteur USB (Universal Serial Bus) V2.x (2) 

11 Connecteur USB (Universal Serial Bus) V2.x (2)

12 Connecteur série, DB9 (RS-432) TTYA 

13 Connecteur série, DB9 (RS-432) TTYB 

14 Sortie audio (vert) 

15 Entrée audio (bleu) 

16 Clé de protection matérielle 
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Présentation du panneau latéral 

Attention – Mettez systématiquement la station de travail hors tension avant de 
retirer le panneau latéral. Le cas échéant, reportez-vous au manuel Sun Ultra 45 and 
Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual (819-1892) pour des instructions 
sur la mise hors tension et le retrait du panneau latéral.

FIGURE 1-4 Présentation du panneau latéral - Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25

TABLEAU 1-6 Présentation du panneau latéral - Stations de travail Sun Ultra 45 et 
Ultra 25

Article Description

1 Panneau latéral 

2 Bascule (2) 

1

2
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Présentation du clavier et de la souris

FIGURE 1-5 Présentation du clavier et de la souris de type 7 - Stations de travail Sun Ultra 
45 et Ultra 25

Le clavier de type 7 dispose de touches Java DS. Pour plus d’informations sur les 
claviers et souris Sun, reportez-vous au manuel Sun Type 7 Keyboard Installation Guide 
(819-2907).

TABLEAU 1-7 Présentation du clavier et de la souris de type 7 - Stations de travail Sun 
Ultra 45 et Ultra 25

Article Description

1 Clavier de type 7 (touches d’un système JavaTM Desktop System ici)

2 Port série universel (3) (troisième port USB situé sous le clavier)

3 Souris à 3 boutons 

3

2

1
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Installation des composants matériels 
facultatifs
Si vous installez des composants internes facultatifs tels que des modules DIMM, 
des cartes PCI, des accélérateurs graphiques ou des unités de disque dur, reportez-
vous au manuel Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual 
(819-1892) et à la documentation d’installation livrée avec le composant à installer.

Attention – Les composants facultatifs tels que les modules DIMM, les cartes PCI, 
les accélérateurs graphiques et les unités de disque dur sont sensibles à l’électricité 
statique. Portez toujours un bracelet antistatique lorsque vous manipulez des 
composants matériels.

Les films d’animation des procédures de service se trouvent sur le Sun Ultra 45 and 
Ultra 25 Hardware Documentation CD (705-1341). Ces films illustrent les procédures 
d’installation et de retrait de composants matériels facultatifs tels que les cartes 
mères, les alimentations électriques, les modules d’E/S amovibles, les unités doubles, 
les modules DIMM, les cartes PCI, les accélérateurs graphiques et les unités de disque 
dur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Films sur les procédures 
de service », page 36.
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Configuration du stabilisateur du 
système

FIGURE 1-6 Installation du stabilisateur système - Stations de travail Sun Ultra 45 et 
Ultra 25

2

1
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Câblage de la station de travail
Suivez la procédure indiquée ci-après pour câbler votre station de travail.

1. Connectez la souris au port USB situé sous le clavier (voir FIGURE 1-7).

Retournez le clavier et repérez le port USB. Connectez la souris à ce port. La 
FIGURE 1-7 illustre les connexions de câblage de la station de travail.

2. Connectez le clavier à un port USB du panneau arrière. 

Remarque – Ne connectez pas le clavier ou la souris aux ports USB du panneau 
avant.

FIGURE 1-7 Câblage des Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25

Étape 6

Étape 5Étape 4

Étape 3

Étape 2

Étape 1
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3. Connectez le câble du moniteur au connecteur vidéo de l’accélérateur graphique.

La FIGURE 1-7 montre un accélérateur graphique de type Sun XVR-2500. Il se peut 
que votre station de travail Sun Ultra 45 ou Ultra 25 soit équipée d’un modèle 
différent. 

Remarque – Les moniteurs équipés de connecteurs 13W3 nécessitent un câble 
d’adaptateur Sun 13W3 à 15 HD/M pour assurer une connexion correcte. Ce câble 
d’adaptateur (numéro de référence Sun X471A) est disponible auprès d’un 
représentant commercial Sun ou dans le magasin Sun à l’adresse : 
http://store.sun.com/ 
Pour trouver le câble, recherchez à la fois par numéro de référence et par description.

Attention – Présence de haute tension.

4. Branchez le cordon d’alimentation du moniteur sur une prise de terre.

5. Connectez le câble Ethernet à l’un des deux connecteurs TPE.

Une station de travail Sun Ultra 45 ou Ultra 25 dispose de deux ports Gigabit 
Ethernet.

Attention – Présence de haute tension.

6. Branchez le cordon d’alimentation de la station de travail sur une prise de terre.

7. Connectez tout autre périphérique externe à un connecteur approprié de la station 
de travail.
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Mise sous tension de la station de travail
Installez tous les composants internes facultatifs avant de mettre la station de travail 
sous tension. Pour plus d’informations, reportez-vous au Sun Ultra 45 and Ultra 25 
Workstations Service and Diagnostics Manual (819-1892) et aux documents livrés avec 
les composants facultatifs à installer.

1. Mettez le moniteur et tous les périphériques externes sous tension 
(voir FIGURE 1-8).

Vous trouverez des instructions sur la mise sous tension dans le manuel Sun Ultra 45 
and Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual (819-1892).

2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt du panneau avant de la station de travail, 
puis relâchez-le (voir FIGURE 1-8). 

La DEL d’alimentation devrait s’allumer dès que vous avez appuyé sur le bouton 
marche/arrêt. 

3. Laissez le temps à la station de travail d’initialiser la fenêtre du programme 
d’installation (de configuration) de Solaris (voir FIGURE 1-8 et FIGURE 1-9).
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FIGURE 1-8 Mise sous tension de la station de travail

1

2

3
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FIGURE 1-9 Fenêtre (agrandie) du programme d’installation (de configuration) de Solaris

Remarque – Certains détails de la fenêtre de configuration de votre système 
peuvent différer de l’exemple ci-dessus.

4. Configurez le logiciel du système d’exploitation Solaris sur la station de travail.

Pour des instructions supplémentaires, reportez-vous à la section « Planification de 
l’installation du logiciel du système d’exploitation Solaris », page 21.

Remarque – Si le système d’exploitation Solaris 10 est déjà configuré sur le système, 
la station de travail initialise la fenêtre de bienvenue de Solaris. Saisissez vos nom 
d’utilisateur et mot de passe afin de vous connecter et d’accéder à la station de travail.

En cas de problème lors de la mise sous tension, reportez-vous à la section 
« Diagnostic et réparation des problèmes d’installation courants sur la station de 
travail », page 43.
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Mise hors tension de la station de travail 
Le TABLEAU 1-8 décrit trois méthodes de mise hors tension de la station de travail.

Attention – Après la mise hors tension de la station de travail, patientez pendant au 
moins six secondes avant de la remettre sous tension. 

TABLEAU 1-8 Mise hors tension de la station de travail

Méthode Instructions

Méthode 1 1. Enregistrez et fermez toutes les applications.
2. Appuyez sur la touche de veille (située sous le clavier). 

Vous pouvez également appuyer sur le bouton marche/arrêt et 
le relâcher.

3. Choisissez l’option d’arrêt.

Méthode 2 1. Enregistrez et fermez toutes les applications.
2. En tant que superutilisateur, tapez : shutdown

Méthode 3 1. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant quatre 
secondes afin de mettre hors tension la station de travail. 
Il s’agit d’un arrêt forcé. Toutes les applications exécutées et tous 
les fichiers ouverts sont fermés de manière brutale sans que les 
modifications apportées ne soient enregistrées. Le système de 
fichiers de la station de travail risque d’être endommagé.
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CHAPITRE 2

Installation et configuration du 
logiciel du système d’exploitation 
Solaris préinstallé

Ce chapitre comprend des informations sur les sujets suivants :

■ « Planification de l’installation du logiciel du système d’exploitation Solaris », 
page 21

■ « Installation et configuration du logiciel du système d’exploitation Solaris », 
page 24

■ « Gestion de l’énergie », page 28

Planification de l’installation du logiciel 
du système d’exploitation Solaris
Votre station de travail est fournie avec une image de démarrage. Lors de 
l’installation du système, vous pouvez choisir de terminer la configuration du 
logiciel du système d’exploitation Solaris 10 préinstallé ou d’installer un autre 
système d’exploitation tel que Linux. 

Cette procédure explique comment terminer l’installation du logiciel préinstallé 
Solaris 10 Operating System. Les versions antérieures du logiciel Solaris ne sont pas 
prises en charge par la station de travail Sun Ultra 45 ou Ultra 25.

Remarque – Le logiciel préinstallé SE Solaris 10 01/06 n’entraîne pas le paiement 
de droits de licence. Si vous installez une version différente du logiciel Solaris, vous 
êtes susceptible de payer des droits de licence pour l’installation de cette version du 
logiciel. Pour plus d’informations, reportez-vous au site Web suivant : 
 
http://www.sun.com/software/
21
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Configuration exacte préinstallée sur le disque dur principal (voir TABLEAU 2-1) :

La FIGURE 2-1 est destinée à faciliter l’installation du SE Solaris.

TABLEAU 2-1 Image préinstallée du disque dur - Configuration des partitions 

Tranche Nom Taille

0 / (racine) 20 Go

1 partition swap 2 Go

2 sauvegarde disque entier

3 /espace restant

4 à 7 inutilisé
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Processus d’installation du système d’exploitation 

Solaris

FIGURE 2-1 Logiciel du système d’exploitation Solaris - diagramme du processus d’installation

Mettez la station de travail sous tension.

Choisissez la version préinstallée de Solaris 
10. Acceptez les clauses de la licence. 
Répondez aux invites du logiciel Solaris en 
indiquant les informations propres à votre site 
fournies par l’administrateur système. Le cas 
échéant, reportez-vous au TABLEAU 2-2, 
Informations à recueillir avant l’installation et la 
configuration - système d’exploitation Solaris 
en réseau ou au TABLEAU 2-3,
« Informations à recueillir avant l’installation et 
la configuration - système d’exploitation de 
bureau Solaris non relié au réseau », page 27.

Prête à fonctionner !

DÉBUT

Oui

Voir, « Mise sous tension de la station de travail », 
page 16.

La station de travail s’arrêtera et sera mise hors 
tension si vous sélectionnez l’option No. Pour obtenir 
des instructions, reportez-vous à la documentation 
du logiciel de votre système d’exploitation.

Voir « Installation et configuration du logiciel du 
système d’exploitation Solaris », page 24.

Voir « Prise en main des logiciels préinstallés », 
page 33.

Non
Installez un logiciel 
de système 
d’exploitation 
différent à partir d’un 
autre support.

Utiliser la 
version 

préinstallé
e du 

logiciel ?
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Installation et configuration du logiciel 
du système d’exploitation Solaris

1. Le cas échéant, mettez la station de travail sous tension.

Reportez-vous à la « Mise sous tension de la station de travail », page 16.

2. Assurez-vous que la fenêtre (de configuration) du programme d’installation de 
Solaris 10 s’affiche (voir FIGURE 2-2).

Patientez, pendant l’initialisation de la station de travail, jusqu’à l’affichage d’une 
fenêtre du programme d’installation de Solaris 10 similaire à celle de la FIGURE 2-2 
ci-dessous.

FIGURE 2-2 Fenêtre (de configuration) du programme d’installation de Solaris

Attention – Certaines versions du SE Solaris ne fonctionnent pas correctement sur 
la station de travail Sun Ultra 45 ou Ultra 25. Assurez-vous d’installer le SE Solaris 
10 01/06 ou une version compatible ultérieure du SE Solaris sur la station de travail 
avant de lancer l’installation.

3. Lisez le contrat de licence du logiciel des Stations de travail Sun Ultra 45 et 
Ultra 25. 
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4. Appuyez sur la barre espace pour continuer ou tapez q pour passer directement 
au message d’acceptation de la licence : Do you accept this licensing 
agreement (voir FIGURE 2-3)?

Remarque – Si vous ne connaissez pas le contrat de licence du logiciel, lisez-le dans 
son intégralité. Appuyez sur la barre d’espacement pour revoir toutes les clauses 
supplémentaires avant d’accepter le contrat de licence collectif.

FIGURE 2-3 Justificatifs et contrat de licence du logiciel

5. Répondez aux invites du programme d’installation du système d’exploitation 
Solaris en suivant les instructions qui s’affichent à l’écran. 

Remarque – Le TABLEAU 2-2 vous servira de référence dans la collecte des 
informations d’installation et de configuration des stations de travail en réseau. Le 
TABLEAU 2-3 vous servira de référence dans la collecte des informations d’installation 
et de configuration des stations de travail non connectées en réseau.

Remarque – Pour vous aider à répondre aux invites du programme d’installation 
de Solaris sur la station de travail, l’administrateur système doit vous fournir au 
préalable les informations spécifiques à votre site. 
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Pour plus d’informations sur l’installation et la configuration de Solaris 10, rendez-
vous sur le site : 
http://docs.sun.com/

Remarque – Procurez-vous les informations de configuration réseau 
(voir TABLEAU 2-2) avant d’installer et de configurer le système d’exploitation 
Solaris 10. 

TABLEAU 2-2 Informations à recueillir avant l’installation et la configuration - système d’exploitation  
Solaris en réseau 

Fenêtre d’installation de Solaris 10 Explications et remarques Informations personnelles

Licence Solaris Acceptez ou refusez la licence du système 
d’exploitation Solaris.

Version de Solaris Choisissez le Solaris 10 Operating System.

Sélection d’une langue et d’un 
environnement linguistique

Langue d’origine et environnement 
linguistique à utiliser sur la station de travail.

Nom d’hôte de la station de travail Sélectionnez un nom pour la station de travail.

Nom d’hôte du serveur Demandez ces informations à l’administrateur 
système.

Adresse IP hôte du serveur de noms

Protocoles de connectivité réseau :
bge
DHCP
IPv6

Protocoles de réseau et de station de travail 
autonome. L’administrateur système peut être 
amené à effectuer cette étape.

Remarque : En fonction de vos réponses aux 
invites de connectivité réseau et des 
informations fournies par le réseau, il est 
possible que l’adresse IP hôte de la station de 
travail vous soit demandée.

Sécurité Kerberos Refusez ou acceptez de configurer la sécurité 
Kerberos.

Type de service de noms Sélectionnez le service de noms à utiliser : 
NIS+, NIS, DNS, LDAP ou aucun.
Remarque : Cette fenêtre s’affiche uniquement 
quand la station de travail est connectée à un 
réseau.

Nom du domaine Sélectionnez le domaine NIS ou NIS+ pour 
cette station de travail.
Remarque : Cette fenêtre s’affiche uniquement 
quand la station de travail utilise le service 
NIS ou NIS+.
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Remarque – Procurez-vous ces informations non liées au réseau (voir TABLEAU 2-3) 
avant d’installer et de configurer le système d’exploitation Solaris 10.

Serveur de noms/ 
Sous-réseau/ 
Masque de sous-réseau

Spécifiez un serveur de noms ou laissez la 
station de travail trouver un serveur de noms 
sur un sous-réseau local.
Remarque : Cette fenêtre s’affiche uniquement 
quand la station de travail est connectée à un 
réseau.

Fuseau horaire Sélectionnez un fuseau horaire local 
(choisissez une zone géographique, le 
décalage par rapport à l’heure GMT ou un 
fichier de fuseau horaire).

Date et heure Sélectionnez la date et l’heure actuelles (ou 
validez les valeurs par défaut ou spécifiez la 
date et l’heure manuellement).

Nom d’utilisateur racine et mot de 
passe

Saisissez le nom d’utilisateur racine et le mot 
de passe.

TABLEAU 2-3 Informations à recueillir avant l’installation et la configuration - système d’exploitation de 
bureau Solaris non relié au réseau   

Fenêtre d’installation de Solaris 10 Explications et remarques Informations personnelles

Nom d’hôte de la station de travail Sélectionnez un nom pour la station de travail.

Sélection d’une langue et d’un 
environnement linguistique

Langue d’origine et environnement 
linguistique à utiliser sur la station de travail.

Fuseau horaire Sélectionnez un fuseau horaire local 
(choisissez une zone géographique, le décalage 
par rapport à l’heure GMT ou un fichier de 
fuseau horaire).

Date et heure Sélectionnez la date et l’heure actuelles 
(ou validez les valeurs par défaut ou spécifiez 
la date et l’heure manuellement).

Nom d’utilisateur racine et mot de 
passe

Saisissez un ID de superutilisateur et un mot 
de passe.

TABLEAU 2-2 Informations à recueillir avant l’installation et la configuration - système d’exploitation  
Solaris en réseau (suite)

Fenêtre d’installation de Solaris 10 Explications et remarques Informations personnelles
Chapitre 2 Installation et configuration du logiciel du système d’exploitation Solaris préinstallé  27



6. Dans le programme d’installation, lorsque la fenêtre intitulée Confirmation 
Information (Informations de confirmation) s’affiche, confirmez le résumé des 
choix effectués pour la station de travail et cliquez sur le bouton Confirm 
(Confirmer).

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton de confirmation, la station de travail 
redémarre et le système d’exploitation est reconfiguré.

La station de travail affiche à présent l’écran de bienvenue de Solaris 10.

7. Saisissez vos nom d’utilisateur et mot de passe afin de vous connecter et d’accéder 
à la station de travail.

Remarque – Différents packages logiciels utiles sont préinstallés sur le disque 
dur de votre station de travail. Pour plus d’informations sur ces applications, 
reportez-vous à la section « Prise en main des logiciels préinstallés », page 33.

8. Consultez la version la plus récente des notes de version de Solaris 10 pour 
prendre connaissance des informations de dernière minute concernant les 
logiciels préinstallés.

Les Notes de version de Solaris 10 sont disponibles à l’adresse suivante : 
 
http://docs.sun.com

Gestion de l’énergie
Sun Microsystems est un partenaire Energy Star®. Les configurations de ce produit 
qui portent la marque Energy Star répondent ou dépassent les recommandations 
d’Energy Star. 

Pour plus d’informations sur la mise en conformité avec les recommandations 
Energy Star, rendez-vous sur :

http://www.energystar.gov/

Le logiciel Power Management™ intégré à Solaris optimise la consommation 
d’énergie de la station de travail en plaçant les sous-systèmes internes en mode 
économie d’énergie.
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Remarque – En service, la station de travail Sun Ultra 25 répond aux 
recommandations Energy Star ou les dépassent si elle est utilisée avec le système de 
fenêtrage Java Desktop System plutôt que le système CDE. 
 
Si vous êtes en train d’utiliser le système CDE, vous pouvez passer à Java Desktop 
System en vous déconnectant d’une session CDE puis en vous reconnectant après 
avoir sélectionné Java Desktop System au lieu de CDE.

Remarque – Les sous-systèmes de la station de travail sont alimentés à mesure que 
vous les utilisez. La période d’inactivité par défaut est de 30 minutes.

En mode économie d’énergie, la station de travail reste active sur le réseau et répond 
au trafic. Pour plus de détails et d’informations sur le changement des paramètres 
de gestion de l’énergie sur la station de travail, rendez-vous sur :  
http://docs.sun.com/app/docs/prod/Solaris10/

Recherchez le manuel Solaris Common Desktop Environment : Guide de l’utilisateur et 
identifiez la section intitulée « Gestionnaire d’alimentation ». Si nécessaire, vous 
pouvez télécharger ou acheter le guide de l’utilisateur.

DEL d’alimentation 

La DEL d’alimentation située sur le panneau avant dispose de trois états indiquant 
le statut de l’alimentation de la station de travail, comme décrit dans le TABLEAU 2-4. 

TABLEAU 2-4 Statut de la DEL d’alimentation  

Activité de la DEL Signification

DEL éteinte L’alimentation du système est coupée ou la station de travail est en train 
de démarrer. 

DEL clignotante Tous les sous-systèmes internes de la station de travail sont configurés 
dans le mode économie d’énergie le plus bas. 
Remarque : Il se peut que certains composants matériels et pilotes 
logiciels ne prennent pas en charge le mode économie d’énergie le plus 
bas de la station de travail. Si tel est le cas, la DEL de marche/arrêt ne 
clignote pas.

DEL allumée L’alimentation complète est restaurée pour un ou plusieurs des sous-
systèmes internes. 
Remarque : LA DEL d’alimentation est activée lorsque vous appuyez sur 
le bouton marche/arrêt. Cela se produit avant que l’autotest du système 
soit entièrement terminé.
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Activation du mode économie d’énergie de la 
station de travail
Après une période d’inactivité prédéterminée, la station de travail peut se mettre 
automatiquement en mode économie d’énergie. Vous pouvez également activer ce 
mode manuellement en suivant la procédure ci-après.

1. Appuyez sur la touche de veille du clavier USB Sun de type 7 (voir FIGURE 2-4).

La boîte de dialogue Power Off Selection s’affiche.

Remarque – Les claviers de type 7 disposent de touches Java Desktop System 
(Java DS).

2. Sélectionnez LowPower dans la boîte de dialogue Power Off Selection.

La station de travail termine toute activité en cours, puis entre peu après en mode 
économie d’énergie.

Remarque – Vous pouvez utiliser la touche de veille du clavier pour mettre la 
station de travail en mode économie d’énergie ou l’arrêter. Reportez-vous à la 
FIGURE 2-4.

Remarque – La touche de veille ne peut pas servir à mettre la station de travail 
sous tension. Pour mettre la station de travail sous tension, appuyez sur le bouton 
marche/arrêt situé sur le panneau avant. 
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FIGURE 2-4 Clavier Sun USB de type 7, touches Java DS, touche de veille et menu Power 
Off Selection

Activation de la station de travail à partir du 
mode économie d’énergie
Pour activer une station de travail mise en mode économie d’énergie, déplacez la 
souris ou appuyez sur n’importe quelle touche du clavier. L’affichage du moniteur, 
s’il est vide, se réactualise. La CPU et les disques durs repassent en mode d’énergie 
complet dès qu’ils sont sollicités.

Remarque – Par défaut, les disques internes de l’unité de disque dur s’arrêtent 
lorsque la station de travail passe en mode économie d’énergie. Trente secondes 
peuvent être nécessaires pour que le(s) disque(s) dur(s) interne(s) redémarrent et 
atteignent leur vitesse de fonctionnement. Pour modifier les paramètres de gestion 
de l’énergie d’un disque dur, rendez-vous sur : 
 
http://docs.sun.com/app/docs/prod/Solaris10/ 
 
Recherchez le manuel Solaris Common Desktop Environment : Guide de l’utilisateur et 
identifiez la section intitulée « Gestionnaire d’alimentation ». Si nécessaire, vous 
pouvez télécharger ou acheter le guide de l’utilisateur.

Touche de veille

Clavier de type 7

Menu de mise hors tension

Touches Java DS
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CHAPITRE 3

Prise en main des logiciels 
préinstallés

Ce chapitre fournit des informations sur le système d’exploitation Solaris 10 et les 
logiciels installés sur l’image du disque dur de la station de travail, ainsi que sur le 
CD Sun Ultra 45 and Ultra 25 Hardware Documentation. Ce chapitre comprend des 
informations sur les sujets suivants :

Documentation du logiciel système de bureau
■ « Documentation du logiciel de système d’exploitation Solaris 10 », page 34

Logiciels de productivité préinstallés
■ « SunVTS 6.1 PS1 », page 35

Outils de développement préinstallés
■ « NetBeans 5.0 », page 37
■ « Sun Java Studio Creator 2 », page 37
■ « Sun Java Studio Enterprise 8 », page 38
■ « Sun Studio 11 », page 39

Films d’animation sur les procédures de service
■ « Films sur les procédures de service », page 36

Restauration et sauvegarde des logiciels préinstallés
■ « Restauration des logiciels préinstallés », page 40
■ « Sauvegarde de l’image préinstallée sur un autre disque dur », page 42
33



Documentation du logiciel système de 
bureau

Documentation du logiciel de système 
d’exploitation Solaris 10
Pour obtenir de la documentation sur le système d’exploitation Solaris, consultez le 
site Web suivant :

http://docs.sun.com/ 
 
Sélectionnez : Solaris 10→Solaris 10 User Collection→Solaris 10 README

La documentation de la collection Solaris 10 on Sun Hardware est également 
disponible à l’adresse : 
 
http://docs.sun.com/  
 
Pour accéder à la collection sur la plate-forme matérielle, sélectionnez : Solaris 
10→Solaris 10 on Sun Hardware Collection :

http://www.sun.com/documentation/

Vous trouverez un résumé du contenu préinstallé du logiciel Solaris sur le site Web 
suivant : 
 
http://www.sun.com/software/preinstall/
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Logiciels de productivité préinstallés

SunVTS 6.1 PS1
Le logiciel SunVTSTM fait partie des logiciels préinstallés sur le disque dur fourni 
avec la station de travail Sun Ultra 45 ou Ultra 25. Le logiciel SunVTS dépend du 
système d’exploitation. Utilisez uniquement la version 6.1 (ou une version 
compatible ultérieure de SunVTS), laquelle prend en charge les Stations de travail 
Sun Ultra 45 et Ultra 25.

Vous trouverez la dernière révision du logiciel SunVTS sur Internet à l’adresse :

http://www.sun.com/oem/

Le site Web propose également les instructions d’installation de SunVTS. Les 
instructions d’installation et de désinstallation de SunVTS sont fournies dans le 
manuel SunVTS 6.1 User’s Guide.

Vous trouverez la dernière révision de la documentation sur SunVTS sur Internet à 
l’adresse :

http://www.sun.com/oem/vts
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Animations sur les procédures de service

Films sur les procédures de service 
Les films à vocation didactique réalisés sur les procédures de service se trouvent sur 
le Sun Ultra 45 and Ultra 25 Hardware Documentation CD (705-1341). Ces films 
illustrent les procédures d’installation et de désinstallation relatives à la station de 
travail Sun Ultra 45 (voir TABLEAU 3-1). Les procédures évoquées s’appliquent 
également aux stations de travail Ultra 25.

Regardez ces films avant d’installer les composants matériels facultatifs sur votre 
station de travail Sun Ultra 45 ou Ultra 25. Le Sun Ultra 45 and Ultra 25 Hardware 
Documentation CD fournit les Les instructions de visualisation de ces films sur les 
systèmes Solaris, Microsoft Windows XP/2000 et Mac OS.

TABLEAU 3-1 Films ShowMe How  

Composant de la station de travail Titre de la vidéo ShowMe How

Marche/arrêt Powering Off the System (Mise hors tension du système)

Powering On the System (Mise sous tension du système)

Alimentation électrique Replacing the Power Supply (Remplacement de 
l’alimentation électrique)

Disque dur Installing and Replacing a Hard Drive (Installation et 
remplacement d’un disque dur)

Replacing the Hard Drive Backplane (Remplacement du 
backplane du disque dur)

Carte mère Replacing the Motherboard (Remplacement de la carte mère)

PCI Installing and Replacing PCI Boards (Installation et 
remplacement des cartes PCI)

DIMM Installing and Replacing Memory (Installation et 
remplacement de la mémoire ; les procédures relatives à 
Ultra 25 peuvent légèrement différer de celles illustrées ici.)

Unité double de DVD Replacing the DVD Dual Drive (Remplacement de l’unité 
double de DVD)
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Outils de développement
Les outils de développement Sun suivants, conçus pour la plate-forme Java, sont 
préinstallés sur l’image du disque dur de votre station de travail. 

Remarque – Si vous devez restaurer les produits Java, téléchargez leur dernière 
version à partir des liens du site Web suivant : http://java.sun.com/

NetBeans 5.0
NetBeansTM 5.0 est un outil de développement d’applications libres (open source) 
permettant aux développeurs de créer des applications Java Web. Des informations 
sur NetBeans 5.0 sont disponibles à l’adresse : 
 
http://www.netbeans.org/

Des versions téléchargeables sont disponibles à l’adresse : 
http://www.netbeans.org/downloads/index.html

Emplacement d’installation de NetBeans IDE 5.0 : /opt/netbeans-5.0 

Pour exécuter l’IDE, lancez la commande suivante :  
/opt/netbeans-5.0/bin/netbeans 

Pour désinstaller l’IDE, lancez la commande suivante :  
/opt/netbeans-5.0/_uninst/uninstaller 

Sun Java Studio Creator 2
Sun Studio Creator 2 est un créateur d’applications Web frontales fonctionnant sur 
les plates-formes Windows XP/2000, Linux, Solaris et Mac OS. Des informations sur 
Sun Studio Creator 2 sont disponibles à l’adresse : 
 
http://developers.sun.com/prodtech/javatools/jscreator/reference
/ docs/

Java Studio Creator 2 comprend les composants suivants : 

■ Environnement de développement Sun Java Studio Creator 
■ Sun Java System Application Server Platform Edition 
■ Point Base Embedded Database 
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Emplacement d’installation : /opt/Creator 

Journal d’installation : /opt/Creator/install.log 

Informations sur le serveur d’applications : 

■ Nom d’utilisateur admin : admin 
■ Mot de passe de l’utilisateur admin : adminadmin 
■ Port admin : 14848 

Informations supplémentaires sur le port : 
/opt/Creator/system/install.properties 

Sun Java Studio Enterprise 8
Sun Java Studio Enterprise 8 est un outil d’application permettant aux développeurs 
de collaborer et de partager des informations en temps réel. Vous trouverez des 
informations sur Sun Java Studio Enterprise 8 à l’adresse :

http://developers.sun.com/prodtech/javatools/jsenterprise/index.
html

Sun Java Studio Enterprise 8 est installé à l’emplacement suivant :

/opt/sun/jstudio_ent8

Il comprend les fonctions suivantes :

■ Sun Java Studio Enterprise 8
■ Sun Java System Application Server 8.1 UR2 Platform Edition
■ Collaboration Runtime

Résumé de l’installation :

■ Taille totale : 273,9 Mo
■ Produit : /opt/sun/jstudio_ent8
■ IDE :/opt/sun/jstudio_ent8/ide
■ Serveur d’application :/opt/sun/jstudio_ent8/AppServ8.1UR2
■ Nom d’utilisateur admin du serveur d’application : admin
■ Mot de passe admin du serveur d’application : adminadmin
■ Collaboration Runtime :/opt/sun/jstudio_ent8/CollabRuntime
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Sun Studio 11
Le logiciel Sun Studio 11 permet aux utilisateurs de développer des applications 
logicielles haute performance à l’aide des langages C, C++ et Fortran. Cette version 
permet aux développeurs de construire des applications 32 bits et 64 bits évolutives 
sur les plates-formes matérielles Sun, notamment les derniers systèmes 
UltraSPARC® et x64/x86 multi-noyaux. Des informations sur Sun Studio 11 sont 
disponibles à l’adresse :

Plates-formes Solaris : 
http://developers.sun.com/prodtech/cc/documentation/ss11/ 
index.html 
Plates-formes Linux : 
http://developers.sun.com/prodtech/cc/documentation/ss11/ 
indexLinux.html

Emplacement des fichiers journaux d’installation et de licence : 
/var/sadm/install/logs

Pour afficher un fichier journal, tapez ce qui suit à l’invite :

% cd /var/sadm/install/logs;more nom-fichier

Le produit installé contient une fonction de notification de mise à jour, laquelle 
vérifie sur un service Web de Sun Microsystems la mise à disposition de mises à jour 
pertinentes. Pour plus d’informations, reportez-vous aux notes de version.

Si vous avez installé l’un des composants du kit d’outils de développement Sun 
Studio 11 sur un serveur en réseau, vous pouvez vous servir du modèle d’e-mail 
suivant afin d’envoyer des informations de démarrage aux développeurs utilisant ce 
logiciel :

/répertoire-installation/SUNWspro/READMEs/email_template.txt 

Il est temps à présent d’inclure dans le chemin (PATH) :  
/opt/SUNWspro/bin

Pour les shells de la famille Bourne (sh, bash, ksh) :  
$ PATH=/opt/SUNWspro/bin:$PATH; export PATH

Pour les shells de la famille C (csh, tcsh) :  
% setenv PATH /opt/SUNWspro/bin:$PATH

Enfin, pour exécuter l’IDE, tapez ce qui suit à l’invite : % sunstudio
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Restauration et sauvegarde des logiciels 
préinstallés

Restauration des logiciels préinstallés

Remarque – Tous les composants Solaris 10 et Java Desktop System (Java DS) sont 
disponibles par téléchargement ou via le kit média Solaris 10. Pour plus d’informations 
sur l’obtention des composants Solaris 10 et Java DS, rendez-vous sur : 
 
http://www.sun.com/software/

Votre station de travail est livrée préconfigurée avec le système d’exploitation 
Solaris 10 et d’autres logiciels préinstallés. Toutefois, si vous remplacez votre disque 
dur pour quelque raison que ce soit, le nouveau disque dur n’est pas préconfiguré 
avec le système d’exploitation Solaris 10 et les autres logiciels préinstallés. 

Nous vous conseillons de conserver une copie de sauvegarde du système 
d’exploitation complet afin de pouvoir restaurer votre système en cas de besoin. 
Les instructions de sauvegarde de votre système d’exploitation sont incluses dans la 
collection Solaris 10 System Administration Collection. Pour plus d’informations sur 
cette collection, rendez-vous sur : 
 
http:/docs.sun.com/

Vous pouvez également restaurer certains logiciels préinstallés sur l’image de disque 
dur à partir des CD-ROM inclus dans la version correspondante du kit Solaris Media 
Kit. Le kit Solaris Media Kit contient certains des logiciels déjà installés sur votre 
station de travail. Pour réinstaller certains logiciels, vous devrez peut-être les 
télécharger à partir des sites Web mentionnés dans ce document. Certains éditeurs 
de logiciels, tels que Mozilla, proposent différentes versions de leurs logiciels sur 
leurs sites Web respectifs.
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Restauration des logiciels Solaris préinstallés

Remarque – Vous devez utiliser le SE Solaris 10 Operating System ou une version 
compatible ultérieure sur la station de travail Sun Ultra 45 ou Ultra 25.

1. Procurez-vous le kit Solaris Media Kit adapté à votre station de travail. 

Vous disposez peut-être déjà du kit Solaris Media Kit si vous l’avez commandé avec 
le système. Si tel n’est pas le cas, contactez le revendeur commercial Sun de votre 
région afin de commander le kit dans votre langue et adapté à votre version Solaris. 
Pour plus d’informations, reportez-vous au site Web suivant : 

http://www.sun.com/software/

2. Suivez les instructions d’installation figurant dans la carte de démarrage fournie 
avec le kit. 

Vous pouvez installer le système d’exploitation Solaris et tous les logiciels 
supplémentaires souhaités.

Vous pouvez également télécharger des patchs à partir du site Web SunSolveSM :

http://sunsolve.sun.com/

Les Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Product Notes (819-1893) peuvent 
également contenir des informations de version relatives aux correctifs et aux 
logiciels. Pour obtenir la dernière version du document Sun Ultra 45 and Ultra 25 
Workstations Product Notes, rendez-vous sur le site Web suivant :

http://www.sun.com/documentation/

Réinstallation d’autres logiciels 
Si vous devez réinstaller d’autres packages logiciels, assurez-vous de disposer de la 
version la plus récente de ces logiciels. Pour plus d’informations sur les dernières 
versions des logiciels, consultez les sites Web mentionnés dans ce guide.
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Sauvegarde de l’image préinstallée sur un autre 
disque dur
Vous trouverez des informations sur les sauvegardes de disques durs dans le manuel 
Solaris 10 System Administration Guide. Pour obtenir ce guide, reportez-vous au site 
Web suivant :

http://docs.sun.com/

Mise en miroir de disque dur

Utilisez le logiciel Solaris Volume Manager pour mettre en miroir des disques durs à 
l’aide du SE Solaris 10. 

Pour plus d’informations sur Solaris Volume Manager, consultez le guide Solaris 
Volume Manager Administration Guide sur le site Web suivant :

http://www.sun.com/documentation/
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CHAPITRE 4

Diagnostic des problèmes 
d’installation des stations de travail 
Sun Ultra 45 et Sun Ultra 25

Ce chapitre fournit des informations destinées à faciliter le diagnostic des problèmes 
d’installation courants sur la station de travail. Il aborde les sujets suivants :

■ « Diagnostic et réparation des problèmes d’installation courants sur la station de 
travail », page 43

■ « Comment contacter le support technique », page 49

Diagnostic et réparation des problèmes 
d’installation courants sur la station de 
travail 
Les diagnostics décrits dans cette section sont destinés à faciliter l’identification et 
la réparation de problèmes simples pouvant survenir après le câblage, la mise 
sous tension ou la configuration initiale de la station de travail. Les procédures 
détaillées de diagnostic de base et avancé sont décrites dans le manuel Sun Ultra 45 
and Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual (réf. 819-1892).

Remarque – Lorsque vous diagnostiquer des dysfonctionnements sur la station de 
travail, comparez toujours le fonctionnement normal avec le fonctionnement observé 
et documentez les différences constatées. Ces informations peuvent s’avérer pratiques 
si vous devez contacter le support technique de Sun.
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Si vous rencontrez des problèmes après avoir câblé, mis sous tension et configuré la 
station de travail, reportez-vous aux informations de diagnostic figurant dans le 
TABLEAU 4-1.

Remarque – Les procédures de diagnostic avancées sont décrites dans le manuel 
Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual (réf. 819-1892).

TABLEAU 4-1 Diagnostic et réparation des problèmes d’installation courants sur la station de travail  

Symptôme Procédures de diagnostic

La station de travail 
ne se met pas sous 
tension lorsque vous 
appuyez sur le bouton 
marche/arrêt.

1. La DEL d’alimentation de la station de travail est-elle allumée ? En mode de 
fonctionnement normal, la DEL d’alimentation s’allume une fois que vous avez appuyé 
sur le bouton marche/arrêt et que la station de travail émet un signal sonore. Si tel n’est 
pas le cas, vérifiez que le cordon d’alimentation de la station de travail est connecté à 
une prise de courant CA qui fonctionne bien (voir TABLEAU 1-1) et qu’il est relié au 
connecteur d’alimentation de la station de travail. 

2. Après avoir appuyé sur le bouton marche/arrêt, la DEL d’alimentation de la station de 
travail s’allume-t-elle ? Si tel n’est pas le cas, remplacez le cordon d’alimentation.

3. La DEL d’alimentation s’allume-t-elle ? Si tel n’est pas le cas, le système émet-il un 
signal sonore lors de la mise sous tension ? Assurez-vous que le clavier et la souris sont 
connectés correctement aux ports USB. Reportez-vous à la section « Câblage de la 
station de travail », page 14.

4. Effectuez un test en utilisant un autre clavier ou une autre souris dont vous êtes sûr du 
bon fonctionnement. Le système émet-il un signal sonore lorsque vous branchez le 
clavier et mettez le système sous tension ?

5. Le moniteur se synchronise-t-il (la DEL verte du moniteur s’arrête de clignoter et reste 
allumée en permanence) dans les 5 minutes après la mise sous tension ? 

Remarque : Si le moniteur est synchronisé, mais qu’il n’affiche pas d’invite ok ou de 
fenêtre de connexion, il se peut que le système échoue aux tests POST. Reportez-vous au 
document Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual. 
Si le système réussit aux tests POST et affiche l’invite ok, mais qu’il ne lance pas Solaris, 
tapez : boot -r

La station de travail 
se met sous tension, 
mais pas le moniteur.

1. La DEL d’alimentation du moniteur est-elle allumée ? En mode de fonctionnement 
normal, la DEL d’alimentation du moniteur est verte lorsqu’un signal est reçu en 
provenance d’un accélérateur graphique et que l’alimentation en CA est fournie par la 
station de travail. En mode veille, la DEL clignote ou prend la couleur jaune. Le 
moniteur quitte le mode veille lorsque vous tapez sur la barre d’espacement du clavier 
ou que vous déplacez la souris. Si la DEL d’alimentation ne répond pas à ces actions, 
vérifiez que le cordon d’alimentation du moniteur est connecté à une prise CA en bon 
état de fonctionnement (voir TABLEAU 1-1) et que le cordon d’alimentation est relié au 
connecteur d’alimentation du moniteur.

2. La DEL d’alimentation du moniteur est-elle allumée ? Si tel n’est pas le cas, vérifiez que 
le câble du moniteur est connecté correctement et qu’il correspond à l’accélérateur 
graphique et au moniteur.

3. La DEL d’alimentation du moniteur est-elle allumée ? Si tel n’est pas le cas, reportez-
vous au manuel Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual.
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La station de travail et 
le moniteur se 
mettent sous tension 
mais aucune image 
ne s’affiche à l’écran.

1. Une image s’affiche-t-elle ? En mode de fonctionnement normal, une image s’affiche 
quand la DEL d’alimentation du moniteur est verte, quand un signal est reçu en 
provenance d’un accélérateur graphique et quand l’alimentation en CA est fournie par 
la station de travail. En mode veille, la DEL d’alimentation clignote ou prend la couleur 
jaune. Le moniteur quitte le mode veille lorsque vous tapez sur le clavier ou la barre 
d’espacement ou que vous déplacez la souris. Si aucune image ne s’affiche après avoir 
tapé sur le clavier ou la barre d’espacement ou après le déplacement de la souris, 
vérifiez que les fonctions de luminosité et de contraste du moniteur sont bien réglées.

2. Une image s’affiche-t-elle ? Si tel n’est pas le cas, le câble du moniteur est-il branché sur 
le bon port de l’accélérateur graphique ?

3. Le moniteur fonctionne-t-il lorsqu’il est connecté à un autre système ?
4. Si vous disposez d’un autre moniteur, celui-ci fonctionne-t-il lorsque vous le connectez 

au système d’origine ?
5. Vérifiez que les paramètres par défaut d’OpenBoot PROM sont définis correctement :

a. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes 
pour mettre le système hors tension.

b. Patientez pendant 30 secondes avant de remettre le système sous tension.
c. Lorsque la DEL d’alimentation clignote, appuyez deux fois rapidement sur le bouton 
marche/arrêt. L’invite ok s’affiche et le système est mis en mode sans échec NVRAM.
d. Vérifiez les paramètres OpenBoot PROM suivants : output-device est défini sur 
screen et input-device sur keyboard.
e. Si l’invite ok ne s’affiche pas ou que la modification du paramètre output-device 
n’a aucun effet, contactez le support technique Sun. Reportez-vous à la section 
« Comment contacter le support technique », page 49.

La station de travail 
semble être en mode 
économie d’énergie ; 
pourtant la DEL 
marche/arrêt ne 
clignote pas.

La DEL d’alimentation ne clignote que lorsque tous les composants de la station de travail 
sont en mode économie d’énergie.  
Remarque : Il se peut que certains composants matériels et pilotes logiciels ne prennent 
pas en charge le mode économie d’énergie le plus bas de la station de travail. Si tel est le 
cas, la DEL de marche/arrêt ne clignote pas. 

Le clavier ne 
fonctionne pas.

1. Le clavier est-il bien branché à l’un des quatre ports USB du panneau arrière ? En mode 
de fonctionnement normal, une fois la station de travail mise sous tension, elle émet un 
signal sonore quand le connecteur USB du clavier est relié correctement à l’un des 
quatre ports USB du panneau arrière de la station de travail. Si le connecteur USB du 
clavier est mal installé, retirez-le puis réinstallez-le correctement.

2. Le clavier fonctionne-t-il ? Si tel n’est pas le cas, remplacez-le par un clavier dont vous 
êtes sûr. Si le clavier de remplacement fonctionne, remplacez le clavier défectueux.

3. Le clavier fonctionne-t-il ? Si le clavier ne fonctionne pas, la carte mère est peut-être 
défectueuse. Voir Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics Manual 
(819-1892). 

TABLEAU 4-1 Diagnostic et réparation des problèmes d’installation courants sur la station de travail (suite) 

Symptôme Procédures de diagnostic
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La souris ne 
fonctionne pas.

1. La souris est-elle bien branchée à l’un des trois ports USB du clavier ? En mode de 
fonctionnement normal, la station de travail émet un signal sonore quand le connecteur 
USB de la souris est connecté à l’un des trois ports USB du clavier Sun et que ce dernier 
est relié à l’un des quatre ports USB situés sur le panneau arrière. Si le connecteur USB 
de la souris est mal installé, retirez-le puis réinstallez-le correctement.

2. La souris fonctionne-t-elle ? Si tel n’est pas le cas, vérifiez que le trackball et les 
roulements internes de la souris sont propres.

3. La souris fonctionne-t-elle ? Si tel n’est pas le cas, remplacez-la par une souris dont vous 
êtes sûr. Si la souris de remplacement fonctionne, remplacez la souris défectueuse.

4. La souris fonctionne-t-elle ? Si la souris ne fonctionne pas, le clavier ou la carte mère en 
sont peut-être la cause. Référez-vous au diagnostic relatif aux problèmes de clavier. Si le 
problème persiste, reportez-vous au manuel Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations 
Service and Diagnostics Manual (819-1892).

Un message d’erreur 
réseau est généré lors 
du processus 
d’initialisation.

Utilisez cette procédure si le système affiche ce type de message d’erreur :
Warning: timed out waiting for NIS to come up 
:Timeout waiting for ARP/RARP packet

1. Essayez de brancher un autre câble Ethernet entre la station de travail et le réseau. 
Le nouveau câble fonctionne-t-il ?

2. Si ce changement de câble n’a aucun effet, invoquez l’invite ok du système et vérifiez 
les paramètres OpenBoot PROM. La plupart des systèmes doivent être définis sur 
diag-switch? = false et boot-device sur disk net. Pour plus d’informations 
sur les paramètres OpenBoot PROM, reportez-vous au manuel Sun Ultra 45 and Ultra 25 
Workstations Service and Diagnostics Manual, 819-1892 ou contactez un centre de support 
technique Sun.

3. À partir d’un système distant, effectuez un ping sur le système à l’aide de la commande 
suivante : ping nomhôte

4. Vérifiez auprès de l’administrateur système que le réseau est opérationnel.
5. Contactez le support technique Sun. Pour ce faire, reportez-vous à la section « Comment 

contacter le support technique », page 49.

TABLEAU 4-1 Diagnostic et réparation des problèmes d’installation courants sur la station de travail (suite) 

Symptôme Procédures de diagnostic
46  Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 • Mai 2006



Le CD ou le DVD ne 
s’éjecte pas du 
plateau de supports 
lorsque vous appuyez 
sur le bouton 
d’éjection.

Procédures au niveau de l’utilisateur

1. Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier. L’unité est peut-être en mode 
économie d’énergie.

2. Essayez d’éjecter le CD en utilisant le bouton d’éjection de l’unité.
3. Dans une fenêtre de terminal, tapez : eject cdrom
4. Si la procédure de l’étape 3 ne fonctionne pas, vérifiez que le CD n’est pas monté. 

Dans une fenêtre de terminal, tapez : df | grep cdrom 
Si le CD est monté, un texte similaire à l’exemple suivant s’affiche : 
/cdrom/wzi-2230 (/vol/dev/dsk/c0t2d0/wzi-2230): 0 blocks 0 files

5. Démontez le CD en tapant : umount suivi de la sortie de commande indiquée dans les 
parenthèses ci-dessus. Dans l’exemple qui précède, le point de montage est wzi-2230 et 
vous devez taper : umount /vol/dev/dsk/c0t2d0/wzi-2230.

6. Tapez la commande : eject cdrom 

Autre procédure pour éjecter les CD multimédia

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Workspace Menu 
(menu Espace de travail)→Folders (Dossiers)→Open CDROM (Ouvrir le CD-ROM). 
Une fenêtre du gestionnaire de fichiers s’affiche. 

2. Sélectionnez File (Fichier)→Eject (Éjecter).
3. Si le CD n’est pas éjecté, utilisez une fenêtre de terminal pour quitter le répertoire du 

CD en tapant : cd 
4. Essayez à nouveau d’éjecter le CD à partir de la fenêtre du gestionnaire de fichiers.  

Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, contactez votre administrateur 
système ou un centre de support Sun Service.

Procédures d’urgence au niveau de l’administrateur système pour tous les types de CD

En tant que superutilisateur, arrêtez le démon vold :
1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. En tant que superutilisateur, tapez : /etc/init.d/volmgt stop
3. Appuyez sur le bouton d’éjection du lecteur de média.
Remarque : Pour monter un autre CD, vous devez lancer le démon vold en tapant : 
/etc/init.d/volmgt start

Si le CD n’a pas été éjecté à l’étape 3 décrite ci-dessus, suivez la procédure ci-après :
1. Passez à l’invite ok.
2. Appuyez sur le bouton d’éjection.
Si le CD n’est toujours pas éjecté, il peut s’agir d’un problème de câble ou d’un problème 
matériel. Appelez le centre de support SunServiceSM pour obtenir une assistance 
supplémentaire.

TABLEAU 4-1 Diagnostic et réparation des problèmes d’installation courants sur la station de travail (suite) 

Symptôme Procédures de diagnostic
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Collecte d’informations destinées au 
support technique
Avant de contacter le support technique de Sun, notez toute modification apportée à 
la séquence de mise sous tension de la station de travail. Ces informations peuvent 
aider le support technique de Sun à diagnostiquer rapidement l’erreur. Pour plus 
d’informations, reportez-vous au manuel Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations 
Service and Diagnostics Manual (819-1892).

TABLEAU 4-2 Informations à réunir avant d’appeler un centre de support Sun Service 

Informations relatives à la configuration système Informations à noter dans cette colonne

Numéro de contrat SunServiceSM

Modèle du système (Exemple : station de travail Sun Ultra 45)

Système d’exploitation Solaris installé et version utilisée
Dans une fenêtre de terminal, tapez : cat /etc/release

Numéro de série du système

Périphériques rattachés au système (Exemple : imprimante, disque dur 
externe)

Adresse e-mail et numéro de téléphone personnels plus d’un contact 
secondaire  
Adresse postale où le système est installé

Mot de passe de superutilisateur (N’écrivez pas votre mot de passe.)

Résumé du problème et de la tâche en cours lorsque le problème s’est 
produit

Adresse IP

Nom de la station de travail (nom d’hôte du système)

Nom réseau ou nom de domaine Internet

Configuration du serveur proxy
48  Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 • Mai 2006



Comment contacter le support technique
Pour toute question d’ordre technique sur ce produit à laquelle ce document ne 
répond pas, consultez le TABLEAU 4-3. 

TABLEAU 4-3 Sites Web et numéros de téléphone du support technique Sun

Documentation sur la Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 25 et 
ressources de support URL ou numéro de téléphone

Documents sur la Stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 
25 : 

Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Service and Diagnostics 
Manual, 819-1892  

Guide d’installation des stations de travail Sun Ultra 45 et Ultra 
25, 819-3102-11  

Sun Ultra 45 and Ultra 25 Workstations Product Notes, 819-1893

http://www.sun.com/documentation/ 

Vous trouverez des documents relatifs à Solaris et à d’autres 
logiciels à cet emplacement. Il s’agit également d’un site Web 
secondaire pour certains documents sur la Stations de travail 
Sun Ultra 45 et Ultra 25. Sur ce site Web, vous pouvez 
effectuer des recherches complètes.

http://docs.sun.com/

Coordonnées du support sur la garantie et le contrat Liens 
vers d’autres outils de service

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

Forums de discussion et de diagnostic http://supportforum.sun.com/

Support technique, outils de diagnostic et alertes relatifs à 
tous les produits Sun

http://www.sun.com/support 
http://www.sun.com/bigadmin/

SunSolve : comprend des liens vers les patchs de logiciels. 
Répertorie certaines spécifications du système, 
des informations de diagnostic et de maintenance, et d’autres 
outils.

http://sunsolve.sun.com/

Numéros de téléphone du support SunService 1-800-872-4786 (1-800-USA-4Sun) 
Sélectionnez l’option 1.

Ce site Web répertorie les numéros de téléphone 
internationaux des centres de support SunService.

http://www.sun.com/servicesolutions/
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