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Notes de version des séries Sun 
StorEdge™ 3900 et 6900, 
version 2.3.7

Les systèmes de stockage Sun StorEdge™ 3900 et 6900 sont des solutions de 
stockage complètes et préconfigurées. Les systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 
prennent en charge les environnements DAS (Direct Attached Storage, stockage à 
accès direct) et SAN (Storage Area Networking, réseau de stockage).

Ce document se présente comme suit :

■ « Caractéristiques de cette version », page 1
■ « Modifications », page 2
■ « Configuration système requise », page 8
■ « Installation de la mise à niveau du processeur de service de stockage », page 9
■ « Problèmes et bogues connus », page 13
■ « Documentation relative à la version », page 16
■ « Assistance technique Sun », page 17

Caractéristiques de cette version
Aucune nouvelle fonction n’a été ajoutée à cette révision des systèmes Sun StorEdge 
3900 et 6900.
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Modifications
La révision logicielle de cette version du produit comprend les éléments suivants :

■ mise à jour du processeur de service de stockage avec le nouveau patch de 
microprogramme pour la baie 116930-05, qui contient un nouveau microprogramme 
du contrôleur de baie 3.2.4 et un nouveau microprogramme du disque. 

Le TABLEAU 1 répertorie les caractéristiques des systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 
prises en charge par chaque version du logiciel du processeur de service de stockage. 
Chaque version du processeur de service de stockage est disponible sur CD-ROM. 
Il existe également des CD-ROM permettant de mettre à niveau le logiciel installé sur 
les systèmes Sun StorEdge 3900 ou 6900. Par exemple, il vous est possible de passer 
de la version 2.0.2 à 2.0.3, de la version 2.0.3 à 2.1.1 et de la version 2.1.1 à 2.3.1.

TABLEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du processeur de service de 
stockage 

Caractéristiques

Ver. 
2.0.2 
(février 
2002)

Ver. 
2.0.3 
(mai 
2002)

Ver. 
2.1.1 
(juin 
2002)

Ver. 
2.3.1 
(mars 
2003)

Ver. 
2.3.2 
(août 
2003)

Ver. 
2.3.3 
(avril 
2004)

Ver. 2.3.4 
(décem-
bre 2004)

Ver. 
2.3.5 
(août 
2005)

Ver. 
2.3.6 
(janvier 
2006)

Ver. 
2.3.7 
(juin 
2006)

Prise en charge des 
clusters multinœud 
pour les systèmes 
Sun StorEdge 3900 et 
6900

 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prise en charge de 
plusieurs hôtes pour 
les systèmes Sun 
StorEdge 6900

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prise en charge de la 
segmentation et du 
masquage des LUN 
de la baie 
Sun StorEdge T3+ 
(Sun StorEdge 3900 
uniquement)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lecteur de disques 
36 Go et 72 Go ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Augmentation de la 
capacité des lecteurs 
de disques (lecteurs 
de 181 Go)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Microprogramme de 
la baie Sun StorEdge 
T3+ version 2.0.1

✓

Microprogramme de 
la baie Sun StorEdge 
T3+ version 2.1 (prise 
en charge Fabric)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Microprogramme de 
la baie Sun StorEdge 
T3+ version 3.1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonction de 
nettoyage de disque 
de Sun StorEdge T3+ 
version 3.1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonction de 
diagnostique en ligne 
de Sun StorEdge T3+ 
version 3.1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Configuration RAID 
de la baie Sun 
StorEdge T3+ sans 
unité de secours 
remplaçable à chaud

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Microprogramme de 
la baie Sun StorEdge 
T3+ version 3.2.2

✓ ✓ ✓

Microprogramme de 
la baie Sun StorEdge 
T3+ version 3.2.3

✓ ✓

Microprogramme de 
la baie Sun StorEdge 
T3+ version 3.2.4

✓

Microprogramme du 
commutateur version 
3.04.62 (commutateur 
FC FLASH 30462)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TABLEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du processeur de service de 
stockage (suite)

Caractéristiques

Ver. 
2.0.2 
(février 
2002)

Ver. 
2.0.3 
(mai 
2002)

Ver. 
2.1.1 
(juin 
2002)

Ver. 
2.3.1 
(mars 
2003)

Ver. 
2.3.2 
(août 
2003)

Ver. 
2.3.3 
(avril 
2004)

Ver. 2.3.4 
(décem-
bre 2004)

Ver. 
2.3.5 
(août 
2005)

Ver. 
2.3.6 
(janvier 
2006)

Ver. 
2.3.7 
(juin 
2006)
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Microprogramme des 
commutateurs réseau 
8 ports et 16 ports 
Fibre Channel Sun 
StorEdge version 
40238 (1 Gbit) (2 
Gbits pour les 
commutateurs FC 
compatibles)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Microprogramme des 
commutateurs réseau 
8 ports et 16 ports 
Fibre Channel Sun 
StorEdge version 
40242 (1 Gbit) (2 
Gbits pour les 
commutateurs FC 
compatibles)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prise en charge de 
commutateurs réseau 
16 ports Fibre 
Channel Sun 
StorEdge de 2 Gbits 
sur les commutateurs 
avant du système 
3900 doté 
uniquement des 
versions 1.3.60 et 
1.5.07 du 
microprogramme des 
commutateurs

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TABLEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du processeur de service de 
stockage (suite)

Caractéristiques

Ver. 
2.0.2 
(février 
2002)

Ver. 
2.0.3 
(mai 
2002)

Ver. 
2.1.1 
(juin 
2002)

Ver. 
2.3.1 
(mars 
2003)

Ver. 
2.3.2 
(août 
2003)

Ver. 
2.3.3 
(avril 
2004)

Ver. 2.3.4 
(décem-
bre 2004)

Ver. 
2.3.5 
(août 
2005)

Ver. 
2.3.6 
(janvier 
2006)

Ver. 
2.3.7 
(juin 
2006)
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Prise en charge 
de commutateurs 
réseau 16 ports 
Fibre Channel Sun 
StorEdge de 2 Gbits 
sur les commutateurs 
avant du système 
3900 doté 
uniquement de 
la version 2.0.0.05 
du microprogramme 
des commutateurs

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Microprogramme 
du moteur de 
virtualisation version 
8.014

✓

Microprogramme 
du moteur de 
virtualisation version 
8.017 prenant en 
charge :
• l'amélioration 
des performances 
(8 K–12 K)
• le rétablissement 
sans arrêter les E/S

✓ ✓

TABLEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du processeur de service de 
stockage (suite)

Caractéristiques

Ver. 
2.0.2 
(février 
2002)

Ver. 
2.0.3 
(mai 
2002)

Ver. 
2.1.1 
(juin 
2002)

Ver. 
2.3.1 
(mars 
2003)

Ver. 
2.3.2 
(août 
2003)

Ver. 
2.3.3 
(avril 
2004)

Ver. 2.3.4 
(décem-
bre 2004)

Ver. 
2.3.5 
(août 
2005)

Ver. 
2.3.6 
(janvier 
2006)

Ver. 
2.3.7 
(juin 
2006)
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Microprogramme du 
moteur de 
virtualisation version 
8.019 prenant en 
charge :
• l'amélioration des 

possibilités de 
vérification du 
SVE lors des 
redémarrages de 
Windows 2000

• la correction des 
valeurs renvoyées 
de type MH10 < 
STATUS

• la correction des 
conflits de 
réservation de 
type SCSI

✓ ✓

Microprogramme du 
moteur de 
virtualisation version 
8.020 prenant en 
charge :
• la correction de 

l'erreur créée par 
le transfert de la 
page 0x83 de la 
commande Inq

• la prise en charge 
du logiciel Sun 
StorEdge SAN 
Foundation, 
version 4.3

• la prise en charge 
du logiciel Sun 
StorEdge SAN 
Foundation, 
version 4.4

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Option Sun StorEdge 
Remote Response ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TABLEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du processeur de service de 
stockage (suite)

Caractéristiques

Ver. 
2.0.2 
(février 
2002)

Ver. 
2.0.3 
(mai 
2002)

Ver. 
2.1.1 
(juin 
2002)

Ver. 
2.3.1 
(mars 
2003)

Ver. 
2.3.2 
(août 
2003)

Ver. 
2.3.3 
(avril 
2004)

Ver. 2.3.4 
(décem-
bre 2004)

Ver. 
2.3.5 
(août 
2005)

Ver. 
2.3.6 
(janvier 
2006)

Ver. 
2.3.7 
(juin 
2006)
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Amélioration de la 
sécurité pour l'option 
Sun StorEdge 
Remote Response

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prise en charge du 
SAN Sun StorEdge 
3.2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prise en charge du 
SAN Sun StorEdge 
4.0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prise en charge du 
SAN Sun StorEdge 
4.1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prise en charge du 
SAN Sun StorEdge 
4.2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prise en charge du 
SAN Sun StorEdge 
4.4.6

✓ ✓

Prise en charge de 
Sun Cluster 3.0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Configurations sans 
commutateurs

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prise en charge 
multilingue pour 
toutes les 
commandes 
SUNWsecfg des 
interfaces de lignes 
de commandes

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Storage Automated 
Diagnostic 
Environment version 
2.0 (SUNWstade)

✓ ✓ ✓

Storage Automated 
Diagnostic 
Environment version 
2.2 (SUNWstads)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TABLEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du processeur de service de 
stockage (suite)

Caractéristiques

Ver. 
2.0.2 
(février 
2002)

Ver. 
2.0.3 
(mai 
2002)

Ver. 
2.1.1 
(juin 
2002)

Ver. 
2.3.1 
(mars 
2003)

Ver. 
2.3.2 
(août 
2003)

Ver. 
2.3.3 
(avril 
2004)

Ver. 2.3.4 
(décem-
bre 2004)

Ver. 
2.3.5 
(août 
2005)

Ver. 
2.3.6 
(janvier 
2006)

Ver. 
2.3.7 
(juin 
2006)
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Configuration système requise
Pour de plus amples informations sur les conditions requises pour l'installation de 
la plate-forme logicielle et matérielle des systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900, 
reportez-vous au Guide d'installation des séries Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0.

Pour de plus amples informations sur les packages et patchs requis pour la mise à 
jour de cette version, reportez-vous à la section « Installation de la mise à niveau du 
processeur de service de stockage », page 9.

Prise en charge de 
l'hôte du système 
d'exploitation Solaris 
8 (Solaris 8 07/01, 
Solaris 8 10/01 ou 
Solaris 8 02/02 
requis)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prise en charge de 
l'hôte du système 
d'exploitation 
Solaris 9

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prise en charge de 
l’hôte de données 
du système 
d’exploitation 
Solaris 10 (SPARC)

✓ ✓

Prise en charge 
multiplate-forme 
Windows 2000, NT, 
HP, IBM et LINUX

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TABLEAU 1 Caractéristiques prises en charge par les différentes versions du processeur de service de 
stockage (suite)

Caractéristiques

Ver. 
2.0.2 
(février 
2002)

Ver. 
2.0.3 
(mai 
2002)

Ver. 
2.1.1 
(juin 
2002)

Ver. 
2.3.1 
(mars 
2003)

Ver. 
2.3.2 
(août 
2003)

Ver. 
2.3.3 
(avril 
2004)

Ver. 2.3.4 
(décem-
bre 2004)

Ver. 
2.3.5 
(août 
2005)

Ver. 
2.3.6 
(janvier 
2006)

Ver. 
2.3.7 
(juin 
2006)
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Installation de la mise à niveau du 
processeur de service de stockage
Cette section explique comment mettre à jour le processeur de service de stockage 
ou effectuer une installation complète de son image.

Remarque – Pour pouvoir installer la version 2.3.7, la version 2.3.6 doit se trouver 
sur le processeur de service de stockage. Des mises à jour pour les versions 2.3.4, 
2.3.5 et 2.3.6 sont disponibles au format de fichier .tar sous SunServiceSM à la page 
Web Service Partner Exchange : 
 
https://spe.sun.com/spx/control/Login 
 
Si votre site exige la réinstallation du processeur de service de stockage, commencez 
par réinstaller la version 2.3.1 dans son intégralité, puis effectuez la mise à niveau 
vers les versions 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, et 2.3.5, pour terminer par la version 2.3.6. 
Reportez-vous aux sections « Installation complète de la version 2.3.1 », page 10 et 
« Pour installer la mise à niveau 2.3.7 », page 11.

▼ Pour installer la version 2.3.1 dans son 
intégralité

1. Veuillez lire entièrement le fichier SP_Image_CD_README.txt.

2. Suivez les instructions contenues dans le livret du CD (référence 818 0582-10).
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Installation complète de la version 2.3.1
Assurez-vous que vous disposez d'un processeur de service de stockage 
complètement opérationnel (Netra™ X1 ou SunFire V100) dans le système Sun 
StorEdge 3900 ou 6900. Vous devez être connecté via la console du processeur de 
service de stockage en tant qu'utilisateur root. 

Remarque – Assurez-vous que les composants matériels de votre système 
fonctionnent correctement avant le passage à un niveau supérieur du inférieur du 
logiciel sur le système.

Remarque – Assurez-vous que l'utilisateur cmdadm n'est pas connecté au 
processeur de service de stockage lors de son installation afin d'éviter l'échec de 
la mise à niveau.

Remarque – Si vous vous connectez à la console du processeur de service de 
stockage pour effectuer l'installation, tous les redémarrages et les messages seront 
affichés durant l'opération. 

La restauration d'une version complète d'un processeur de service de stockage crée 
un système de fichiers plat unique résidant dans une seule partition. Le point de 
montage du logiciel Solaris JumpStart™ est la partition prévue pour effectuer 
l'installation de l'image du processeur de service de stockage.

■ Dans un processeur de service de stockage de type Netra X1, le point de montage 
du logiciel Solaris JumpStart est /dev/dsk/c0t0d0s7.

■ Dans un processeur de service de stockage de type Sun Fire V100, le point de 
montage du logiciel Solaris JumpStart est /dev/dsk/c0t2d0s7.

Les informations générales suivantes concernent l'installation complète de l'image.

■ Le processeur de service de stockage doit être intégralement configuré et 
redémarré pour que les fonctionnalités de la nouvelle image soient actualisées et 
prennent effet. Si le processus d'installation s'est achevé avant le redémarrage, 
vous devez le recommencer depuis le début.

■ L'un des rôles du CD Storage Service Processor Full Image est de permettre le 
passage d'une version du processeur de service de stockage à une autre, en un 
minimum de temps.

■ Le CD-ROM doit être accessible sur le LAN du processeur de service de stockage 
si celui avec lequel vous travaillez ne possède pas de lecteur de CD-ROM 
(Netra X1). Veuillez consulter le livret du CD pour obtenir des renseignements 
concernant l'installation.
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■ Si aucun CD-ROM n'est disponible pour effectuer la mise à niveau, le CD Storage 
Service Processor Full Image permet également d'effectuer cette procédure. 
Toutefois, cette méthode ne prend pas en compte les informations concernant les 
configurations précédentes.

■ Le cas échéant, réalisez une copie de sauvegarde des fichiers suivants du 
processeur de service de stockage avant de procéder à l'installation :
■ /etc/shadow
■ /etc/passwd
■ /etc/inet/hosts
■ /etc/ethers
■ /etc/nsswitch.conf
■ /etc/groups

Les remarques suivantes concernent les installations complètes de toutes les 
versions :

■ L'installation n'a aucun effet sur le fonctionnement actuel du processeur de 
service de stockage jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé.

■ L'installation a lieu dans la partition 7 du système de fichiers du logiciel Solaris 
JumpStart. Cette partition devient également la partition de démarrage 
« intermédiaire ».

■ Les étapes permettant de modifier les niveaux de version des composants 
individuels du système, afin de les faire correspondre à la version de l'image 
du processeur de service de stockage, doivent être effectuées manuellement. 
Suivez les instructions relatives à la mise à niveau ou au retour à une version 
antérieure pour ces composants.

■ Toute modification personnalisée doit être effectuée manuellement à la suite de 
l'installation.

▼ Pour installer la mise à niveau 2.3.7
La procédure de mise à niveau vers l'image 2.3.7 consiste en une mise à niveau de 
2.3.1 vers 2.3.2, puis de 2.3.2 vers 2.3.3, puis de 2.3.3 vers 2.3.4, puis de 2.3.4 vers 
2.3.5 puis de 2.3.5 vers 2.3.6 et enfin de 2.3.6 vers 2.3.7.

La réalisation de la mise à niveau vers la version 2.3.7 suppose que la version 2.3.6 
ait été installée sur le processeur de service de stockage. Afin de vérifier que c'est 
bien le cas, veuillez-vous connecter au processeur de service de stockage et tapez : 
cat /etc/motd. En retour, il devrait vous indiquer que la version est la 2.3.6. Si ce 
n'est pas le cas, n'effectuez pas la mise à niveau. À la place, suivez la procédure de mise 
à niveau décrite précédemment.
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Mise à niveau vers la version 2.3.x
Pour effectuer cette mise à niveau, vous devez être connecté via la console du 
processeur de service de stockage en tant qu'utilisateur root. 

Remarque – Assurez-vous que les composants matériels de votre système 
fonctionnent correctement avant le passage à un niveau supérieur du inférieur du 
logiciel sur le système.

Remarque – Assurez-vous que l'utilisateur cmdadm n'est pas connecté au 
processeur de service de stockage lors de sa mise à niveau afin d'éviter l'échec de 
cette dernière.

Remarque – Veuillez lire entièrement le fichier README_Upgrade.txt avant de 
procéder à la mise à niveau du processeur de service de stockage.

Autres remarques concernant la mise à niveau :

■ Une fois la mise à niveau effectuée, les informations la concernant seront 
disponibles dans le fichier /export/README.txt.

■ Le processeur de service de stockage doit effectuer un redémarrage pour que les 
nouvelles fonctionnalités soient actualisées et prennent effet. Si le processus de 
mise à niveau est achevé avant le redémarrage, vous devez remettre en place 
l'ancienne version et procéder de nouveau à la mise à niveau.

■ Le script de mise à niveau génère un fichier journal appelé /var/tmp/2.3.x-
upgrade.log.

■ Le script de mise à niveau effectue une copie de sauvegarde de /etc/shadow, 
/etc/passwd, /etc/inet/hosts, /etc/ethers, /etc/nsswitch.conf et 
/etc/groups. Ces copies sont conservées dans le répertoire d'origine avec un 
nom du type nom_de_fichier.2.3.x.upgrade.bak, nom_de_fichier étant remplacé 
par le véritable nom du fichier et de son extension le cas échéant. Ces fichiers de 
sauvegarde peuvent être utilisés pour restaurer des données de configuration 
spécifiques du site.

■ Ne laissez pas le script de mise à niveau sans surveillance, car il nécessite une 
interaction constante de la part des utilisateurs.

■ Une fois la mise à niveau du processeur de service de stockage terminée, vous 
devez mettre à niveau le microprogramme du contrôleur T3+. Pour de plus 
amples informations, reportez-vous au document Sun StorEdge T3+ Array Release 
Notes, Version 3.2.3 Controller Firmware.
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■ La modification du nom d'hôte et/ou de son adresse IP dans le fichier 
/etc/hosts après installation empêcherait le logiciel Storage Automated 
Diagnostic Environment de contrôler les périphériques des séries 3900/6900. 
Pour résoudre ce problème, vous pouvez activer les modifications de l'hôte après 
le redémarrage du système en exécutant les commandes suivantes :

# /opt/SUNWstade/bin/config_solution

# /opt/SUNWstade/bin/ras_install

# /opt/SUNWstade/bin/config_solution

Problèmes et bogues connus
Vous trouverez dans cette section des informations concernant les problèmes et les 
bogues associés aux séries Sun StorEdge 3900 et 6900.

Problèmes connus
Il n'existe aucun problème connu avec la version 2.3.7 des systèmes Sun StorEdge 
3900 et 6900.

Bogues
La liste suivante répertorie les bogues de priorité 1, 2 et 3 associés aux systèmes 
Sun StorEdge 3900 et 6900. Le numéro d'identification du bogue est suivi par la 
priorité et la gravité qui le caractérisent, entre parenthèses.

■ Bogue 4827927 (P1/S3) : mise à niveau d'un système existant de la version 8.017, 
évaluation n˚ 1 aux versions 8.018, 8.019 ou 8.2020 de leur système de production 
existant. Après la mise à niveau, le moteur de virtualisation sliczones disparaît, 
entraînant des pertes d'accès aux données.

Solution : suivez la procédure indiquée dans la section concernant le bogue 
4658578.

■ Bogue 4810681 (P1/S3) : le microprogramme téléchargé du disque de la baie Sun 
StorEdge T3+ version A538 présente des défaillances.

Solution : arrêtez le contrôle par Storage Automated Diagnostic Environment sur 
la baie Sun StorEdge T3+ en cours de mise à niveau. Une fois la mise à niveau du 
microprogramme terminée, relancez la surveillance à l'aide de Storage Automated 
Diagnostic Environment.
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■ Bogue 4671617 (P2/S2) : il est impossible de redémarrer le démon du moteur de 
virtualisation, car un état résiduel (numéro d'identification de sémaphore 0) 
subsiste après une séquence de terminaison. Cette erreur survient lorsque la 
séquence de terminaison est lancée à l'aide de la commande sdushutdown(1). 
L'exemple suivant illustre le message qui s'affiche sur le processeur de service à 
ce moment : 

Solution : retirez les sémaphores de mémoire partagée à l'aide de la commande 
ipcrm en suivant les instructions indiquées dans le Guide de dépannage des séries 
Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0, chapitre 9, « Redémarrage du démon 
slicd ».

■ Bogue 4674107 (P2/S2) : échec de la création des groupes de 16 disques par paire 
de moteur de virtualisation.

Solution : limitez à 15 le nombre de paires de groupes de disques par paire de 
moteurs de virtualisation.

■ Bogue 4818820 (P2/S2) : La commande (mpxio) autofailback du logiciel Sun 
StorEdge Traffic Manager ne fonctionne pas correctement.

Solution : lancez manuellement la commande de basculement luxadm.

■ Bogue 4699810 (P2/S2) : avec Hewlett-Packard HP-UX 11.0, le pilote utilisant 
la méthode d'adressage des ensembles de volumes ne peut pas voir au-delà de 
LUN 7.

Solution : segmentez les LUN virtuels 0 à 7 en plusieurs volumes à l'aide de 
HP-UX Volume Manager afin d'obtenir le même résultat.

■ Bogue 4756368 (P2/S2) : avec les commutateurs réseau Fibre Channel Sun 
StorEdge 2 Gbits, les nouveaux LUN virtuels dans un système Sun StorEdge 6900 
ne sont pas visibles pour les hôtes.

Solution : une réinitialisation de lien via la commande luxadm -e forcelip 
permet de récupérer le commutateur réseau Fibre Channel 2 Gbits Sun StorEdge 
ou de le mettre à niveau vers la version 1.5.0 ou ultérieure du microprogramme.

■ Bogues 4666764 (P2/S3), 4633323 (P3/S3) et 4666199 (P3/S3) : la mise à niveau du 
microprogramme du moteur de virtualisation à l'aide de la commande sdnld 
peut affecter le téléchargement du microprogramme.

Solution : suivez les instructions de mise à niveau du microprogramme du 
moteur de virtualisation décrites dans le Manuel d'installation matérielle et de 
service des séries Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0.

host# Error initializing semaphore for error logging
   semget: File exists
The semaphore already exists and/or the SLIC daemon ’slicd’ is 
already running
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■ Bogue 4785757 (P2/S3) : les groupes de WWN (World Wide Name, nom universel) 
et les permissions relatives aux LUN de la baie Sun StorEdge T3+ disparaissent 
lorsqu'une commande reset -y est émise à partir de la baie.

Solution : pour résoudre ce problème, désactivez le contrôleur maître à partir 
d'une session telnet(1), assurez-vous que le basculement se produit, puis 
réactivez-le. Cela permet de faire réapparaître les permissions et les groupes. 
Une réinitialisation est nécessaire pour assurer la restauration de la baie Sun 
StorEdge T3+. Vous devez également réinitialiser l'hôte afin de rétablir 
complètement ses propres chemins de données.

■ Bogue 4648206 (P2/S5) : le port F ne peut pas être arrêté.

Solution : désactivez VERITAS Dynamic Multi-Pathing (VxDMP) Volume 
Manager.

■ Bogue 4698596 (P3/S3) : les messages d'erreur du moteur de virtualisation sont 
arrêtés lorsqu'il y a plus de 32 initiateurs.

Solution : ne permettez pas à plus de 32 initiateurs de se connecter au moteur de 
virtualisation.

■ Bogue 4696353 (P3/S4) : la commande slicd(1M) lance des processus déjà 
achevés.

Solution : arrêtez, puis redémarrez slicd à l'aide de la commande 
/etc/rc2.d/S98slicd.

■ Bogue 4821351 (P3/S4) : la fonction de surveillance des périphériques de Storage 
Automated Diagnostic Environment ne répertorie pas les périphériques Sun 
StorEdge 3900 et 6900 après l'exécution de la commande config_solution(1M).

Solution : une fois la commande config_solution exécutée, lancez la 
commande ras_install(1M), puis de nouveau la commande 
config_solution. 
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Notes de sécurité
■ Sun ne configure pas de mot de passe root sur les séries Sun StorEdge 3900 et 

6900.

■ Vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur root uniquement au port de 
la console du processeur de service de stockage. Une connexion générale au 
service est fournie avec cette version du logiciel afin de permettre une connexion 
via une session telnet(1). Il faut se connecter sous le nom cmdadm, et non plus 
en tant qu'utilisateur root. Le mot de passe pour la connexion cmdadm est sun1. 
Ne changez pas ce mot de passe, sinon l'accès à distance en sera affecté. Une fois 
connecté au processeur de service de stockage, vous pouvez vous connecter en 
tant qu'utilisateur root (à l'aide de su(1M)), si nécessaire.

■ Sur les systèmes des séries 6900 Sun StorEdge, le moteur de virtualisation peut 
provoquer un problème de désignation de périphérique lors de l'utilisation de 
versions antérieures de VERITAS VxVM. C'est pourquoi les seules versions de 
VERITAS prises en charge sont VxVM version 3.2 (avec un patch de niveau 1, qui 
inclut les patchs 111909-04 ou ultérieurs) et VxVM 3.5 (qui comprend les patchs 
112392-04 ou ultérieurs).

Documentation relative à la version
Le TABLEAU 2 dresse la liste de la documentation pour les séries de systèmes Sun 
StorEdge 3900 et 6900. Le suffixe nn d'un numéro de référence indique que vous 
devez utiliser la version la plus récente. Cette documentation est disponible en ligne 
aux adresses suivantes :

■ http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/ 
Network_Storage_Solutions/Solutions_Products/ 
Sun_StorEdge_3900_6900_2.0/index.html 

■ http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/ 
Network_Storage_Solutions/Solutions_Products/ 
Sun_StorEdge_3900_6900_2.2/index.html
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Assistance technique Sun
Si vous avez besoin d'aide pour installer ou utiliser l'un de nos produits aux 
États-Unis, appelez le numéro suivant : 
1-800-USA-4SUN, ou consultez la page :

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

TABLEAU 2 Documentation sur les systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900 

Application Titre Numéro de référence

Préparation du site Guide de préparation du site pour les séries Sun 
StorEdge™ 3900 et 6900, version 2.0

817-0296-nn

Guide de démarrage des systèmes Sun StorEdge 
3900 et 6900, version 2.0

817-0299-nn

Consignes de sécurité Sun StorEdge 3900 and 6900 Series 2.0 
Regulatory and Compliance Guide

816-5257-nn

Procédures d'installation 
du système

Guide d'installation des séries Sun StorEdge 
3900 et 6900, version 2.0

817-0284-nn

Installation du logiciel de 
gestion

Guide d'installation du logiciel de configuration 
hôte Sun StorEdge 6000 Family

817-2197-nn

Présentation, service, 
référence et 
administration CLI

Manuel d'installation matérielle et de service des 
séries Sun StorEdge 3900 et 6900, version 2.0

817-0287-nn

Dépannage et diagnostic Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 
User’s Guide - System Edition

817-0192-nn

Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 
User’s Guide - Device Edition

817-0822-nn

Network Storage Service Processor Image 
Upgrade, version 2.3.5

818-1422-nn
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