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Notes de version Sun Virtual 
Desktop Connector 1.0

Sun Virtual Desktop Connector (VDC) connecte des technologies d'infrastructure de 
bureau comme le logiciel de serveur Sun Ray 4.0 ou Sun Secure Global Desktop 4.4 à 
des serveurs de virtualisation comme VMware® Virtual Center afin de permettre aux 
utilisateurs d'accéder au même bureau virtuel à partir de clients légers, de navigateurs 
Web ou d'autres dispositifs. Il fournit également de nombreuses fonctionnalités de 
création et de gestion de bureaux et de machines virtuels. Vous trouverez sa 
description détaillée dans le Guide d'installation et d'administration de Sun Virtual 
Desktop Connector 1.0, disponible à l'adresse suivante : 

http://docs.sun.com/app/docs/doc/820-3021

Ce document fournit les dernières informations significatives disponibles au moment 
de la publication de Sun Virtual Desktop Connector 1.0, ainsi que la configuration 
requise et les plates-formes prises en charge. Les problèmes connus, les solutions et les 
notes techniques de cette version y sont répertoriés, ainsi que d'autres ressources 
utiles. Lisez-le attentivement avant d'utiliser Sun Virtual Desktop Connector.

Configuration système requise
La configuration de l'interface graphique d'administration de Virtual Desktop 
Connector nécessite Apache Tomcat version 5.5 ou supérieure. Pour obtenir des 
informations supplémentaires sur la configuration requise, reportez-vous au Guide 
d'installation et d'administration de Sun Virtual Desktop Connector 1.0.
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Plates-formes prises en charge

Systèmes d'exploitation
Sun Virtual Desktop Connector 1.0 est conçu pour fonctionner sur les systèmes 
d’exploitation suivants :

Plates-formes de virtualisation
Sun Virtual Desktop Connector 1.0 prend en charge les plates-formes de virtualisation 
suivantes :

■ VMware VirtualCenter 2.0.x

■ VMware VirtualCenter 2.5

TABLEAU 1 Systèmes d'exploitation pris en charge pour Sun Virtual Desktop Connector 1.0

Virtual Desktop 
Connector Version du SE Solaris Version du SE Linux Version du SE Windows

Composants de base Solaris 10 11/06 
SPARC
Solaris 10 11/06
x86

Red Hat Enterprise 
Linux Advanced 
Server 4 mise à jour 3
SuSE Linux 
Enterprise Server 9 
Service Pack 3

Agent Windows 2003 ou 
version ultérieure
Windows XP 
Professionnel
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Notes d'installation
Les fichiers inclus dans cette version sont organisés comme suit :

■ vda_1.0

Tous les packages requis pour l'installation et l'exécution de Virtual Desktop 
Connector ainsi que les informations de licence relatives à Virtual Desktop 
Connector et au serveur Web Apache.

■ Patchs

Il est recommandé d'utiliser un patch configuré pour votre système d'exploitation 
afin d'exploiter pleinement toutes les fonctionnalités de Virtual Desktop Connector. 
Voir Patchs disponibles ci-dessous.

■ vda-install

Script de configuration pour effectuer l'installation de Virtual Desktop Connector

Patchs disponibles
Un patch spécial est inclus dans cette version afin de permettre l'utilisation du 
magasin de données Sun Ray en tant que moteur de traitement de configuration pour 
Virtual Desktop Connector. Il est disponible dans les versions spécifiques aux 
systèmes d'exploitation ci-dessous :

Ce patch contient une version étendue de libutadmin et une version modifiée de 
l'interface de ligne de commande utprop dans /opt/SUNWut/lib/utprop. 
Les deux fichiers font partie du package SUNWuta. Pour installer un patch donné, 
suivez les instructions du fichier README.

TABLEAU 2 Patchs recommandés pour Sun Virtual Desktop Connector

Numéro de patch Système d'exploitation/Plate-forme

127553-XX Solaris SPARC

127554-XX Solaris x86

127555-XX Red Hat Advanced Server et SuSE Linux Enterprise Server
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Problèmes connus

Remarque : Reportez-vous à la section Dépannage à la page 33 du Guide d'installation 
et d'administration de Sun Virtual Desktop Connector 1.0 pour obtenir des solutions aux 
problèmes courants ne figurant pas dans le présent document.

Agent VDC et versions localisées du SE Windows (ID de bogue 6675420)

Par défaut, le programme d'installation de l'agent VDC n'installe pas l'agent sur les 
versions de Windows en langues autres que l'anglais. Il ne peut pas trouver le 
certificat VMware (rui.crt) nécessaire à la communication avec Web Access, car la 
détection du chemin d'accès où il réside n'est pas indépendante de la langue.

La solution consiste à effectuer les étapes suivantes après avoir installé VirtualCenter 
mais avant d'installer l'agent VDC sur une version Windows en langue autre que 
l'anglais :

1. Créez un dossier nommé Application Data sous 
C:\<Documents and Settings localisé>\All Users\

L'utilisation de l'italique dans les chaînes telles que <Documents and Settings 
localisé> indique que ces noms ne sont pas les mêmes en fonction de la langue 
utilisée. Le terme localisé ne fait pas partie du nom localisé.

2. Copiez la totalité du répertoire, sous-répertoires compris, à partir de 
C:\<Documents and Settings localisé>\All Users\<Application Data localisé>VMware 
dans le nouveau dossier, c'est-à-dire dans :
C:\< Documents and Settings localisé>\All Users\Application Data

3. Exécutez le programme d'installation de l'agent VDC normalement.

Netscape

L'interface graphique d'administration ne prend pas en charge Netscape 4.x.
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VMware VirtualCenter

Les informations relatives à l'utilisation de mémoire pour un cluster sont parfois 
précédées d'un signe moins ("-") et accompagnées de l'infobulle Non disponible dans 
l'interface graphique d'administration. Cela est causé par un bogue de VMware 
VirtualCenter, où l'utilisation de mémoire d'un pool de ressources est indiquée en 
chiffres négatifs lorsqu'elle dépasse une certaine quantité.

Documentation
Les versions les plus récentes de la documentation de ce produit sont disponibles sur 
docs.sun.com. En outre, l'interface graphique d'administration de Virtual Desktop 
Connector comprend une aide contextuelle en ligne.

Le tableau suivant indique les tâches et les concepts décrits dans chaque document:

TABLEAU 3 Documentation Sun Virtual Desktop Connector

Informations Document

Informations récentes à propos du logiciel et 
de la documentation

Notes de version

Installation, administration et configuration 
de Virtual Desktop Connector et de ses divers 
composants, plates-formes prises en charge et 
environnements.

Guide d'installation et d'administration

Instructions d'utilisation générales relatives à 
Virtual Desktop Connector

Aide en ligne
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Signalement de problèmes et 
commentaires
Envoyez vos commentaires ou signalements de bogue dans le logiciel par courrier 
électronique à l'adresse suivante : sun-vdi-feedback@sun.com

En cas de signalement de bogue, indiquez les informations suivantes le cas échéant :

■ description du problème, incluant la situation dans laquelle il se produit et son 
incidence sur vos opérations ;

■ type de machine, version du système d'exploitation, type et version du navigateur, 
environnement linguistique (si applicable), et version de produit, incluant tout 
patch et autre logiciel qui pourraient avoir une incidence sur le problème ;

■ description détaillée et pas à pas des méthodes utilisées pour reproduire le 
problème ;

■ tout journal d'erreurs ou core dump.
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