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Guide préliminaire d’installation et de documentation



Êtes-vous prêt pour installer le 
matériel ?

Lisez les notes de mise à jour.

Consultez les notes de mise à jour de la baie avant de commencer l’installation. Les Notes de mise à jour de la baie 
Sun StorEdge T3+ sont disponibles au format PDF sur le site web SunSolveSM ainsi que sur le site de la 
documentation sur le matériel SunTM. Ce document contient des informations sur les fichiers correctifs, les mises 
à jour de l’installation et les modifications apportées au produit.

Vérifiez si le site d’installation est prêt.

Consultez les documents suivants pour vous préparer à l’installation de la baie de disques.

Préparez le système hôte.
Installez la ou les cartes de contrôleur (HBA) et les fichiers correctifs nécessaires sur le système hôte.

■ Pour toute information sur l’installation des HBA, consultez la documentation qui les accompagne.

■ Pour toute information sur les fichiers correctifs requis, consultez les notes de mise à jour de votre modèle de baie.

Titre Description
Guide de préparation du site 
pour l’installation des baies de 
disques Sun StorEdge T3 et T3+

Ce guide indique les conditions que le site doit 
remplir pour permettre l’installation de la baie.

Manuel d’installation et de 
configuration de la baie 
Sun StorEdge T3+

Ce document contient des informations sur 
l’installation du produit ainsi que sur les 
configurations (matériel et logiciels) prises en charge.

Conformité aux normes de 
sécurité des baies de disques 
Sun StorEdge T3 et T3+

Ce document contient des informations sur la sécurité 
de la baie de disques et sur les normes respectées.
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Installez la baie Sun StorEdge T3 ou T3+.
Si vous connaissez déjà la baie de disques Sun StorEdge T3+, vous pouvez directement connecter les câbles en 
consultant les schémas de câblage ci-après. Si en revanche vous n’avez jamais installé de baie de ce type, reportez-
vous au Manuel d’installation et de configuration de la baie Sun StorEdge T3+. L’installation doit respecter une séquence 
d’opérations qui ne sont pas décrites ici. Si vous effectuez le câblage sans suivre cette séquence, vous ne pourrez pas 
installer correctement votre baie de disques.

Remarque - Les schémas de câblage se réfèrent à la carte contrôleur d’une baie de disques Sun StorEdge T3+, dans 
laquelle le câble à fibres optiques est directement connecté à la carte. Si vous utilisez une carte 
contrôleur de version 1.0 avec la baie Sun StorEdge T3+, vous devez utiliser un adaptateur MIA pour 
connecter le câble à fibres optiques à la carte contrôleur. Vous trouverez des instructions dans le 
Manuel d’installation et de configuration de la baie Sun StorEdge T3+.

Attention - Avant de commencer l’installation, lisez toutes les recommandations du document Conformité aux normes 
de sécurité des baies de disques Sun StorEdge T3 et T3+ qui accompagne votre baie de disques.

Si vous installez une seule baie (configuration de groupe de travail) :

Connectez les câbles entre la baie de disques et les hôtes comme illustré sur le schéma.

2



Hôte d’application

Port
ConnexionConnexion

FC-AL
Ethernet

Réseau local

Hôte de gestion

Ethernet

Connecteurs
d’alimentation

HBA

Baie Sun StorEdge T3+



Si vous installez un groupe conjoint (configuration d’entreprise) :

Connectez les baies de disques entre elles et aux hôtes comme illustré sur le schéma.

Accès à la documentation de la baie.
Toute la documentation sur les baies de disques Sun StorEdge T3 et T3+ ainsi que des documents sélectionnés sur 
les produits connexes, tels que le logiciel tiers VERITAS Volume Manager, sont disponibles au format PDF sur le 
site web de la documentation Sun : 

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network_Storage_Solutions
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Assurez-vous de disposer des documents suivants pour pouvoir y faire référence pendant l’installation.

Remarque - Si vous avez besoin d’assistance technique, contactez votre représentant SunServiceTM.

Application Titre Référence

Dernières mises à jour de la 
baie de disques

Notes de mise à jour de la baie Sun StorEdge T3+ 816-5389-10

Sécurité Conformité aux normes de sécurité des baies de disques 
Sun StorEdge T3 et T3+

816-0774-10

Préparation du site Guide de préparation du site pour l’installation des baies 
de disques Sun StorEdge T3 et T3+

816-2435-10

Installation et configuration Manuel d’installation et de configuration de la baie Sun 
StorEdge T3+

816-5379-10

Administration Manuel de l’administrateur de la baie Sun StorEdge T3+ 816-5384-10

Installation de l’armoire Sun StorEdge T3 Array Cabinet Installation Guide 806-7979
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