
Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0

Guide de démarrage rapide
Réf. E23683-02
Juillet 2011, Révision A



Copyright © 2009, 2010, 2011 et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.
Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des 
restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf disposition de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, 
diffuser, modifier, breveter, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par 
quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à 
des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.
Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient 
exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.
Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est concédé sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à toute entité qui délivre la licence de 
ce logiciel ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :
U.S. GOVERNMENT RIGHTS 
Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer 
software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As 
such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable 
Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial 
Computer Software License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.
Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas 
conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer des dommages corporels. Si vous 
utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de 
sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés 
déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour ce type d'applications.
 Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques 
appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.
AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. Intel et Intel Xeon sont des 
marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des 
marques déposées de SPARC International, Inc. UNIX est une marque déposée, distribuée sous licence par X/Open Company, Ltd.
Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits 
et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou 
services émanant de tiers. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts 
occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation.
Veuillez
recycler



Table des matières

Utilisation de cette documentation v

▼ Téléchargement de logiciels produits et de microprogrammes vii

Oracle ILOM 3.0 - Démarrage rapide 1

Paramètres par défaut définis en usine 2

Tâches de configuration obligatoires 3

▼ Connexion à Oracle ILOM 3

▼ Connexion à Oracle ILOM 5

▼ Ajout d'utilisateurs à Oracle ILOM 6

Tâches de configuration facultatives 10

▼ Définition d'étiquettes descriptives d'identification du système 10

▼ Modification des paramètres réseau par défaut 12

▼ Installation de logiciels à l'aide de KVMS à distance 14

Tâches de gestion quotidienne 15

▼ Contrôle de l'état du système et affichage des erreurs 16

▼ Effacement de l'état défaillant des composants du système 17

▼ Affichage et effacement du journal d'événements du système 18

▼ Contrôle de la consommation d'énergie du système 19

▼ Gestion de la stratégie d'alimentation sur un serveur SPARC 21

▼ Contrôle des allocations de puissance aux composants du serveur 22

▼ Contrôle des allocations de puissance aux composants 
d'un châssis Blade 24
iii



Tâches de maintenance standard 25

▼ Localisation d'un serveur Oracle Sun à l'aide de la DEL 
de localisation 26

▼ Gestion de l'état d'alimentation du serveur hôte 27

▼ Mise à jour du microprogramme Oracle ILOM 28

▼ Réinitialisation d'Oracle ILOM 30

FAQ relatives à la configuration initiale 31
iv Guide de démarrage rapide d’Oracle ILOM 3.0 • Juillet 2011



Utilisation de cette documentation 

Ce guide vous aide à la prise en main du microprogramme Oracle ILOM (Integrated 
Lights Out Manager) 3.0 pour gérer à distance vos serveurs Oracle Sun et systèmes 
de châssis Oracle Sun Blade. Bien que ce guide fournisse uniquement les 
informations nécessaires à la prise en main d'Oracle ILOM, vous trouverez des 
informations plus détaillées dans les sections des guides de procédures et de notions 
fondamentales répertoriées dans les sections Informations connexes.

Utilisez ce guide en conjonction avec les autres guides de la bibliothèque de 
documentations Oracle ILOM 3.0. Ce guide s'adresse aux techniciens, 
administrateurs système, fournisseurs de services agréés Oracle et aux utilisateurs 
dotés d’une solide expérience en matière d'installation de matériel de systèmes.

■ Documentation et commentaires, page vi

■ Produits à télécharger, page vii

■ Plan de numérotation des versions du microprogramme Oracle ILOM 3.0, page viii

■ Documentation, support et formation, page ix
v



Documentation et commentaires
Vous pouvez télécharger la bibliothèque de documentation Oracle ILOM 3.0 à 
l'adresse : (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=
E19860-01&id=homepage)

Vous pouvez laisser vos commentaires relatifs à cette documentation sur le site : 
(http://www.oracle.com/goto/docfeedback)

Application Titre Format

Documentations en ligne Collection de documentation HTML sur Oracle 
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0

HTML

Démarrage rapide Guide de démarrage rapide d'Oracle ILOM 
(Integrated Lights Out Manager) 3.0

PDF

KVMS à distance Guide de la CLI et de l'interface Web des consoles de 
redirection à distance Oracle Integrated Lights Out 
Manager (ILOM) 3.0

PDF

Fonctions de gestion 
quotidienne

Guide des notions fondamentales sur la gestion 
quotidienne d'Oracle Integrated Lights Out 
Manager (ILOM) 3.0

PDF

Procédures Web
de gestion quotidienne

Guide des procédures relatives à l'interface Web 
d'Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0

PDF

Gestion quotidienne 
Procédures CLI

Guide des procédures relatives à la CLI d'Oracle 
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0

PDF

Gestion des protocoles Guide de référence de gestion des protocoles d’Oracle 
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 SNMP, 
IPMI, CIM, WS-MAN

PDF

Administration du CMM Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 
CMM Administration Guide for Sun Blade 6000 
and 6048 Modular Systems

PDF

Maintenance et diagnostics Guide de la CLI et de l'interface Web relatif à la 
maintenance et au diagnostic d'Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 3.0

PDF

Informations de dernière 
minute

Mises à jour des fonctions d’Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 3.0 et notes de version

PDF
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Produits à télécharger 
Les mises à jour du microprogramme Oracle ILOM 3.0 sont disponibles via des mises 
à jour logicielles autonomes téléchargeables depuis le site Web My Oracle Support 
(MOS) pour chaque serveur Sun ou système de châssis Sun Blade. Pour télécharger 
ces mises à jour logicielles depuis le site Web MOS, reportez-vous aux instructions 
suivantes.

▼ Téléchargement de logiciels produits et de 
microprogrammes
1. Accédez au site (http://support.oracle.com).

2. Connectez-vous à My Oracle Support.

3. En haut de la page, cliquez sur l'onglet des patchs et des mises à jour.

4. Dans la zone de recherche des patchs, sélectionnez Product (Produit) ou Family 
(Famille) (recherche avancée).

5. Dans le champ Product? Is, tapez le nom du produit en partie ou en totalité, par 
exemple Sun Fire X4470. Lorsqu'une liste de correspondances s'affiche, 
sélectionnez le produit qui vous intéresse.

6. Dans la liste déroulante Release? Is, cliquez sur la flèche vers le bas.

7. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur le triangle (>) en regard de l'icône de 
dossier de produit pour afficher les versions disponibles, puis sélectionnez la 
version de votre choix.

8. Dans la zone de recherche des patchs, cliquez sur Search (Rechercher).

La liste des téléchargements de produits (répertoriés sous forme de patchs) 
s'affiche.

9. Sélectionnez le nom du patch qui vous intéresse, par exemple Patch 10266805 
for the ILOM and BIOS portion of the Sun Fire X4470 SW 1.1 release.

10. Dans le volet droit qui s'affiche, cliquez sur Download (Télécharger).
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Plan de numérotation des versions du 
microprogramme Oracle ILOM 3.0
Oracle ILOM 3.0 utilise un plan de numérotation des versions du microprogramme 
qui vous permet d'identifier la version du microprogramme exécutée sur votre 
serveur ou CMM (module de contrôle de châssis). Ce plan de numérotation repose 
sur une chaîne de cinq champs, par exemple, a.b.c.d.e, où :

■ a - représente la version majeure d'Oracle ILOM.

■ b - représente une version mineure d'Oracle ILOM.

■ c - représente la version mise à jour d'Oracle ILOM.

■ d - représente une version micro d'Oracle ILOM. Les versions micro sont gérées 
par plate-forme ou groupe de plates-formes. Pour en savoir plus, consultez les 
Notes de produit relatives à votre plate-forme.

■ e - représente une version nano d'Oracle ILOM. Les versions nano sont des 
itérations incrémentielles d’une version micro.

Par exemple, Oracle ILOM 3.1.2.1.a désigne :

■ Oracle ILOM 3 comme version majeure

■ Oracle ILOM 3.1 comme version mineure

■ Oracle ILOM 3.1.2 comme deuxième version mise à jour

■ Oracle ILOM 3.1.2.1 comme version micro

■ Oracle ILOM 3.1.2.1.a comme version nano de 3.1.2.1

Conseil – Pour identifier la version du microprogramme Oracle ILOM installée sur 
votre serveur Sun ou CMM, cliquez sur System Information (Informations système) 
--> Versions dans l'interface Web ou saisissez version sur l'interface de ligne de 
commande. 
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Documentation, support et formation
Ces sites proposent des ressources supplémentaires : 

■ Documentation (http://www.oracle.com/technetwork/indexes/
documentation/index.html)

■ Support (https://support.oracle.com)

■ Formation (https://education.oracle.com)
Utilisation de cette documentation ix
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Oracle ILOM 3.0 - Démarrage rapide

Description Liens

Valeurs par 
défaut définies 
en usine

• Paramètres par défaut définis en usine, page 2

Configuration 
obligatoire 

• Connexion à Oracle ILOM, page 3
• Connexion à Oracle ILOM, page 5
• Ajout d'utilisateurs à Oracle ILOM, page 6

Configuration 
facultative 

• Définition d'étiquettes descriptives d'identification du système, page 10
• Modification des paramètres réseau par défaut, page 12
• Installation de logiciels à l'aide de KVMS à distance, page 14

Gestion 
quotidienne 

• Contrôle de l'état du système et affichage des erreurs, page 16
• Effacement de l'état défaillant des composants du système, page 17
• Affichage et effacement du journal d'événements du système, page 18
• Contrôle de la consommation d'énergie du système, page 19
• Gestion de la stratégie d'alimentation sur un serveur SPARC, page 21
• Contrôle des allocations de puissance aux composants du serveur, page 22
• Contrôle des allocations de puissance aux composants d'un châssis Blade, 

page 24

Maintenance 
standard

• Localisation d'un serveur Oracle Sun à l'aide de la DEL de localisation, 
page 26

• Gestion de l'état d'alimentation du serveur hôte, page 27
• Mise à jour du microprogramme Oracle ILOM, page 28
• Réinitialisation d'Oracle ILOM, page 30

 FAQ • FAQ relatives à la configuration initiale, page 31
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Paramètres par défaut définis en usine 
TABLEAU :Valeurs de propriétés par défaut définies en usine d'Oracle ILOM 3.0

Propriété Valeur par défaut Pour plus d'informations, voir

IPv4 DHCP enabled ; Automatic DNS Paramètres réseau dans le Guide des notions 
fondamentales sur la gestion quotidienne, le 
Guide des procédures relatives à l'interface 
Web  ou le Guide des procédures relatives à la 
CLI.

IPv6 Stateless auto-configuration 
enabled ; Automatic DNS

IPMI Enabled Gestion d'un serveur IPMI dans le Guide de 
référence de gestion des protocoles.

Ports consoles série Enabled : serial port 9600; baud, no 
flow

Ports réseau dans le Guide des notions 
fondamentales sur la gestion quotidienne.

Gestion SNMP Enabled : port 161 Gestion d'un serveur SNMP dans le Guide 
de référence de gestion des protocoles.

État du service SNMP Enabled

Ensemble SNMP 
(autorisation d'écriture)

Disabled

Certificat de sécurité ou clé 
privée

Aucune Certificat SSL dans le Guide de procédures 
Web de gestion quotidienne ou le Guide de 
procédures relatives à la CLI.

SSH Enabled Configuration des paramètres de shell 
sécurisé dans le Guide des procédures 
relatives à la CLI.

Délai d’expiration de 
session

15 Définition du délai d'expiration d'une 
session dans le Guide de procédures relatives 
à l'interface Web ou le Guide des procédures 
relatives à la CLI.

Horloge SP GMT Configuration des paramètres de l'horloge 
dans le Guide des procédures relatives à 
l'interface Web ou le Guide des procédures 
relatives à la CLI.

Client SMTP Enabled Client SMTP dans le Guide des procédures 
relatives à l'interface Webou le Guide des 
procédures relatives à la CLI.

LDAP Disabled Gestion des utilisateurs dans le Guide des 
notions fondamentales sur la gestion 
quotidienne, le Guide des procédures relatives 
à l'interface Web ou le Guide des procédures 
relatives à la CLI.

Utilisateurs RADIUS Disabled

Active Directory Disabled
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Tâches de configuration obligatoires 
■ Connexion à Oracle ILOM, page 3

■ Connexion à Oracle ILOM, page 5

■ Ajout d'utilisateurs à Oracle ILOM, page 6

Remarque – Les procédures de cette section fournissent un aperçu rapide des 
tâches de configuration obligatoires nécessaires pour accéder à Oracle ILOM. Si vous 
avez besoin d'informations supplémentaires pour effectuer ces tâches, reportez-vous 
aux guides répertoriés dans la section Informations connexes.

▼ Connexion à Oracle ILOM 
Établissez une connexion de gestion physique à Oracle ILOM en appliquant l'une des 
procédures suivantes : 

■ Connexion de gestion série locale – Procédure 1

■ Connexion de gestion réseau – Procédure 2

Compte root par défaut Identifiant : root 
Mot de passe : changme

Ajout d'utilisateurs à Oracle ILOM, page 6

Ports d'interface Web Enabled por t : 80; SSL443 Ports et protocoles réseau dans le Guide des 
notions fondamentales sur la gestion 
quotidienne.

Port socket de la CLI de 
redirection du stockage 
socket sur la station de 
gestion

2121 Redirection à distance du stockage dans le 
Guide de la CLI et de l'interface Web des 
consoles de redirection à distance.

Notifications de 
consommation d'énergie

Disabled Gestion des alertes dans le Guide des 
notions fondamentales sur la gestion 
quotidienne, le Guide des procédures relatives 
à l'interface Web ou le Guide des procédures 
relatives à la CLI.

TABLEAU :Valeurs de propriétés par défaut définies en usine d'Oracle ILOM 3.0 (suite)

Propriété Valeur par défaut Pour plus d'informations, voir
Oracle ILOM 3.0 - Démarrage rapide 3



1. Procédure de connexion de gestion série locale

a. Raccordez un câble série à la console (station de travail ou terminal) et au port 
SER MGT du serveur ou du CMM (module de contrôle de châssis) Sun Blade.

Cette connexion physique assure la communication initiale avec le processeur 
de service (SP). Les propriétés de communication du terminal doivent avoir les 
valeurs suivantes : 9600 bauds, 8 bits, sans parité, 1 bit d'arrêt. 

Remarque – Si les signaux de transmission et de réception sont inversés (croisés) 
pour les communications ETTD à ETTD, une configuration de faux modem est 
requise. Utilisez le câble·d'adaptateur fourni avec votre système pour créer une 
configuration de faux modem.

b. Appuyez sur la touche Entrée du terminal pour créer une connexion entre le 
terminal et le processeur de service Oracle ILOM ou le CMM.

2. Procédure de connexion de gestion réseau

a. Raccordez un câble Ethernet au commutateur réseau et au port NET MGT du 
serveur ou du CMM.

Oracle ILOM récupère automatiquement l'adresse réseau du SP du serveur Sun 
ou du CMM à la fois du serveur IPv4 DHCP et du routeur IPv6 de votre réseau. 
Pour modifier ces paramètres réseau, reportez-vous à la section Modification des 
paramètres réseau par défaut, page 12.

b. Déterminez l'adresse IP assignée au SP du serveur ou au CMM. 

Pour déterminer l'adresse IP assignée, établissez une connexion de gestion série 
locale (SER MGT) au SP d'ILOM ou au CMM, connectez-vous à ILOM, puis 
affichez les propriétés réseau sous les cibles /network et /networkipv6 à 
l'aide de la commande show. 

Vous pouvez également déterminer l'adresse IP à partir du serveur DHCP de 
votre réseau.

Informations connexes
■ FAQ relatives à la configuration initiale, page 31

■ Connexion à Oracle ILOM, page 5

■ Modification des paramètres réseau par défaut, page 12

■ Notions fondamentales sur la gestion quotidienne d'Oracle ILOM 3.0, gestion réseau

■ Installation d'un système modulaire de châssis Sun Blade 6000 ou 6048, connexion de 
câbles et alimentation du système

■ Guide d'installation des serveurs Sun, connexion de câbles et alimentation du 
système

■ Manuel d'entretien du serveur Sun x86, configuration des paramètres BIOS
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▼ Connexion à Oracle ILOM
Pour vous connecter à Oracle ILOM, appliquez l'une des procédures suivantes en 
fonction de la connexion de gestion établie à Oracle ILOM :

■ Connexion de gestion série locale – Procédure de connexion 1

■ Connexion de gestion réseau sur un navigateur Web – Procédure de connexion 2

■ Connexion de gestion réseau SSH via la ligne de commande – Procédure de 
connexion 3

Remarque – La procédure suivante suppose que vous utilisez le compte root pour 
vous connecter initialement à ILOM. Ce compte fournit des privilèges administratifs 
intégrés (accès en lecture et en écriture) à toutes les fonctions, fonctionnalités et 
commandes d'Oracle ILOM. Pour bloquer tout accès non autorisé à votre système, 
changez le mot de passe root (changeme) du compte sur chaque processeur de 
service (SP) ou module de contrôle de châssis (CMM). 

1. Connexion de gestion série locale – Procédure de connexion

■ À l'invite de connexion d'Oracle ILOM (->), saisissez root comme nom de 
compte et changeme comme mot de passe.

2. Connexion de gestion réseau sur un navigateur Web – Procédure de connexion

a. Saisissez http ://adresseIP_SP_ILOM_ou_CMM dans le navigateur Web, puis 
appuyez sur Entrée.

La boîte de dialogue de connexion d'Oracle ILOM s'affiche.

b. Connectez-vous à l'interface Web d'Oracle ILOM à l'aide du compte 
utilisateur root et du mot de passe changeme.

L'interface Web d'Oracle ILOM s'affiche.

3. Connexion de gestion réseau SSH via la ligne de commande – Procédure de 
connexion

a. Pour établir une session SSH à la CLI d'Oracle ILOM, ouvrez une fenêtre de 
terminal. 

b. Pour vous connecter à Oracle ILOM à l'aide du compte root par défaut, 
saisissez : 

$ ssh root@adresseIP_SP_ILOM_ou_CMM

Oracle ILOM vous invite à saisir le mot de passe root.

c. À l'invite de mot de passe, saisissez changme.

L’invite de la CLI d’ILOM s’affiche (->).
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Informations connexes
■ Connexion à Oracle ILOM, page 3

■ Ajout d'utilisateurs à Oracle ILOM, page 6

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, configuration des comptes 
utilisateur

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, connexion et déconnexion 
d'Oracle ILOM

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, connexion et déconnexion d'Oracle 
ILOM

▼ Ajout d'utilisateurs à Oracle ILOM 
Avant de commencer

■ Vous pouvez créer jusqu' à 10 comptes d'utilisateur local dans Oracle ILOM.

Pour trouver les consignes de configuration d'Oracle ILOM pour Active Directory, 
LDAP ou RADIUS, reportez-vous à la section Informations connexes qui suit cette 
procédure. 

■ Vous pouvez utiliser la CLI, l'interface Web, l'interface SNMP ou l'interface IPMI 
pour gérer les comptes utilisateur. La procédure suivante présente la manière 
d'effectuer cette tâche à l'aide de l'interface Web et de la CLI. Pour savoir comment 
effectuer cette tâche à l'aide de l'interface SNMP ou IPMI, reportez-vous à la 
section Informations connexes qui suit cette procédure.

■ La procédure suivante suppose que vous êtes connecté à ILOM en tant 
qu'utilisateur root. Pour des consignes de connexion en tant qu'utilisateur root, 
reportez-vous à la section Connexion à Oracle ILOM, page 5.

Pour ajouter des comptes utilisateur locaux à Oracle ILOM, utilisez l'une des 
procédures suivantes :

■ Ajout de comptes utilisateur locaux – Procédure Web 1 

■ Ajout de comptes utilisateur locaux – Procédure CLI 2

1. Ajout de comptes utilisateur locaux – Procédure Web

a. Dans l'interface Web d'Oracle ILOM, choisissez User Management (Gestion 
des utilisateurs) --> User Accounts (Comptes utilisateur).

b. Dans le tableau Users (Utilisateurs), cliquez sur Add (Ajouter).

La boîte de dialogue Add User (Ajout d'un utilisateur) s'affiche.
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c. Dans la boîte de dialogue Add User (Ajout d'un utilisateur), spécifiez un 
nom et un nouveau mot de passe pour le compte utilisateur, puis 
sélectionnez un profil de rôle d'utilisateur. 

Oracle ILOM vous offre le choix de trois profils de rôle d'utilisateur à partir de 
l'interface Web : Administrator (Administrateur), Operator (Opérateur) et 
Advanced (Avancé). Pour une description de chaque profil de rôle d'utilisateur, 
reportez-vous à la section EXEMPLE : Descriptions des rôles d'utilisateur d'Oracle 
ILOM, page 8.

d. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour ajouter les propriétés de compte 
utilisateur.

2. Ajout de comptes utilisateur locaux – Procédure CLI

a. Pour ajouter un compte utilisateur local à partir de la CLI d'Oracle ILOM, 
saisissez : 

—> create /SP/users/nom_utilisateur password=mot_de_passe

Par exemple :

-> create /SP/users/user5

Creating user...

Enter new password : ********

Enter new password again : ********

Created /SP/users/user5

b. Saisissez la commande suivante pour assigner un rôle au compte utilisateur :

—> set /SP/users/nom_utilisateur role=aucr

Par exemple :

Pour accorder les autorisations de lecture et d'écriture de user5 à tous les 
privilèges de rôle d'utilisateur, saisissez : 

-> set /SP/users/user5 role=aucro

Donnez à « role » la valeur « aucro ».

Remarque – aucro est l'équivalent de la valeur donnée à l'option de profil du rôle 
Administrator (Administrateur) de l'interface Web. 

Pour plus d'informations sur les rôles et privilèges d'utilisateur pris en charge 
dans Oracle ILOM, reportez-vous à l’EXEMPLE : Descriptions des rôles d'utilisateur 
d'Oracle ILOM, page 8
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EXEMPLE : Descriptions des rôles d'utilisateur d'Oracle ILOM

Descriptions des rôles d'utilisateur

 Profils des rôles 
d'utilisateur (Web) 

Autorisations accordées aux profils de rôle d'utilisateur (Web)

Administrator 
(Administrateur)

Lorsqu'il est sélectionné, le profil de rôle Administrator (Administrateur) de 
l'interface Web d'Oracle ILOM accorde automatiquement les autorisations de 
lecture et d'écriture aux rôles d'utilisateur suivants :
• Admin (a)
• User Management (u)
• Console (c)
• Reset and Host Control (r)
• Read only (o)
Pour obtenir les définitions des rôles prises en charge par le profil du rôle 
Administrator, reportez-vous aux définitions du rôle d'utilisateur répertoriées dans 
ce tableau sous Autorisations accordées aux rôles d'utilisateur (CLI). 

Operator (Opérateur) S'il est sélectionné, le profil du rôle Operator (Opérateur) dans l'interface Web 
d'Oracle ILOM accorde automatiquement les autorisations suivantes aux rôles 
d'utilisateur. 
• Console (c)
• Reset and Host Control (r)
• Read only (o)
Pour obtenir les définitions de rôles accordées par le profil du rôle Operator, 
reportez-vous aux définitions du rôle d'utilisateur répertoriées dans ce tableau sous 
Autorisations accordées aux rôles d'utilisateur (CLI).

Advanced (Avancé) S'il est sélectionné, le profil du rôle Advanced (Avancé) dans l'interface Web 
d'Oracle ILOM accorde automatiquement les autorisations Read Only (o) (Lecture 
seule) à toutes les fonctions Oracle et vous permet d'attribuer n'importe laquelle 
des combinaisons d'autorisations suivantes accordées aux rôles. 
• Admin (a)
• User Management (u)
• Console (c) 
• Reset and Host Control (r). 
• Services (s)
Pour obtenir les définitions de rôles accordées par le profil du rôle Advanced, 
reportez-vous aux définitions du rôle d'utilisateur répertoriées dans ce tableau sous 
Autorisations accordées aux rôles d'utilisateur (CLI).

Rôles d'utilisateur (CLI)  Autorisations accordées aux rôles d'utilisateur (CLI)

(a) Admin (a) – Les autorisations de lecture et d'écriture sont accordées à un utilisateur 
pour toutes les fonctions de gestion des systèmes Oracle ILOM à l'exception des 
fonctions requérant le profil Admin pour que les rôles d'utilisateur 
supplémentaires suivants soient activés : User Management (u) (Gestion des 
utilisateurs), Reset and Host Control (r) (Réinitialisation et contrôle de l'hôte), 
Console (c) et Services (s). 
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Informations connexes
■ Notions fondamentales sur la gestion quotidienne d'Oracle ILOM 3.0, gestion des 

utilisateurs 

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, configuration des propriétés 
d'Active Directory

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, configuration des propriétés 
LDAP

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, configuration des propriétés 
RADIUS

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, gestion des utilisateurs

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, configuration des propriétés 
d'Active Directory

(u) User Management (Gestion des utilisateurs) (u) – Les autorisations de lecture et 
d'écriture sont accordées à un utilisateur pour toutes les fonctions de gestion de 
comptes utilisateur d'Oracle ILOM. 

(c) Console (c) – Les autorisations de lecture et d'écriture sont accordées à un 
utilisateur pour effectuer les fonctions de gestion de la console distante suivantes : 
gestion des options de verrouillage de la console distante, gestion des options du 
journal de l'historique de la console du SP, lancement et utilisation de la console 
distante d'Oracle ILOM et lancement et utilisation de la CLI de redirection du 
stockage d'Oracle ILOM. 

(r) Reset and Host Control (Réinitialisation et contrôle de l'hôte) (r) – Les autorisations 
de lecture et d'écriture sont accordées à un utilisateur pour effectuer les fonctions 
de gestion de l'hôte distant suivantes : hébergement du contrôle des périphériques 
d'initialisation, exécution et configuration des utilitaires de diagnostic, 
réinitialisation du SP, réinitialisation du CMM, actions de services de gestion des 
composants, actions de gestion des erreurs, actions de gestion de SPARC TPM et 
téléchargements des SNMP MIB. 

(o) Read-Only (Lecture seule) (o) – Les autorisations de lecture seule sont accordées à 
un utilisateur pour afficher l'état de toutes les propriétés de configuration d'ILOM. 
En outre, les autorisations d'écriture sont accordées à un utilisateur pour modifier 
uniquement les propriétés de mot de passe et de délai d’expiration de session 
attribuées à leur propre compte utilisateur.

(s) Services (s) – Les autorisations de lecture et d'écriture sont accordées à un 
utilisateur pour assister les ingénieurs du service Oracle si un service sur site est 
requis.

(aucro) La combinaison de tous ces rôles d'utilisateur (aucro) accorde des autorisations de 
lecture et d'écriture à un utilisateur pour effectuer des fonctions de configuration 
de sauvegarde et de restauration.
Remarque -  aucro est l'équivalent du profil du rôle d'utilisateur Administrator 
(Administrateur) dans l'interface Web.

Descriptions des rôles d'utilisateur
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■ Procédures relatives à la CLI de gestion quotidienne d'Oracle ILOM 3.0, configuration 
des propriétés LDAP

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, configuration des propriétés 
RADIUS

■ Référence de gestion des protocoles d'Oracle ILOM 3.0, SNMP, gestion des utilisateurs

■ Référence de gestion des protocoles d'Oracle ILOM 3.0, SNMP, rôles Administrator 
(Administrateur) et Operator (Opérateur) IPMI

Tâches de configuration facultatives 
■ Définition d'étiquettes descriptives d'identification du système, page 10

■ Modification des paramètres réseau par défaut, page 12

■ Installation de logiciels à l'aide de KVMS à distance, page 14

Remarque – Les procédures de cette section fournissent un aperçu rapide des 
tâches de configuration facultatives parfois requises lors de la configuration d'un 
serveur Sun ou d'un CMM. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour 
effectuer ces tâches, reportez-vous aux guides répertoriés dans la section 
Informations connexes.

▼ Définition d'étiquettes descriptives 
d'identification du système
Avant de commencer

■ Les privilèges du rôle Admin (a) sont requis pour définir des étiquettes 
d'identification système du SP dans Oracle ILOM.

Vous pouvez définir des étiquettes descriptives d'identification du système pour le 
nom de l'hôte du SP, l'identificateur du système du SP, le contact système du SP et 
l'emplacement système du SP via l'interface Web ou la CLI d'Oracle ILOM.

■ Définition d'étiquettes descriptives d'identification du système – Procédure Web 1

■ Définition d'étiquettes descriptives d'identification du système – Procédure CLI 2
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1. Procédure Web – Définition d'étiquettes descriptives d'identification du système

a. Pour définir des étiquettes descriptives d'identification du système depuis 
l'interface Web, cliquez sur System Information (Informations système) --> 
Identification Information (Informations d'identification).

La page Identification Information (Informations d'identification) s'affiche ; elle 
contient des champs pour spécifier : 

■ SP Hostname (Nom de l'hôte du SP) : saisissez un nom d'hôte pour le SP. 
Le nom de l'hôte du SP peut comprendre 60 caractères maximum. Il doit 
commencer par une lettre et ne doit contenir que des caractères 
alphanumériques, des traits d'union et des caractères de soulignement. 

■ SP System Identifier (Identificateur du système du SP) : saisissez 
l'identificateur du système du SP. L’identificateur du système se compose 
d’une chaîne de texte correspondant aux touches standard d’un clavier à 
l’exception des guillemets.

■ SP System Contact (Contact système du SP) : saisissez un contact système 
pour le SP. Le contact système se compose d'une chaîne de texte 
correspondant aux touches standard d'un clavier à l'exception des 
guillemets.

■ SP System Location (Emplacement du système du SP) : saisissez un 
emplacement sur le système pour le SP. L'emplacement du système se 
compose d’une chaîne de texte correspondant aux touches standard d’un 
clavier à l’exception des guillemets.

b. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour que vos paramètres soient pris en 
compte.

2. Procédure CLI – Définition d'étiquettes descriptives d'identification du système

a. Pour afficher les étiquettes d'identification du SP du système depuis la CLI, 
saisissez :

-> show /SP

b. Pour définir des étiquettes d'identification pour le SP, saisissez : 

■ -> set /SP hostname=chaîne_de_texte

■ -> set /SP system_identifier=chaîne_de_texte

■ -> set /SP system_contact=chaîne_de_texte

■ -> set /SP system_location=chaîne_de_texte

où :

la chaîne_de_texte pour hostname peut contenir jusqu'à 60 caractères (caractères 
alphanumériques, traits d'union et caractères de soulignement).

la chaîne_de_texte pour system_identifier correspond au contact système ou 
à l'emplacement du système. Elle peut contenir toutes les touches standard d'un 
clavier à l'exception des guillemets.
Oracle ILOM 3.0 - Démarrage rapide 11



Informations connexes
■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, assignation d'un nom d'hôte 

et d'un identificateur de système

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, assignation d'un nom d'hôte et d'un 
identificateur de système

▼ Modification des paramètres réseau par défaut 
Avant de commencer

■ Cette procédure suppose que vous avez établi une connexion de gestion locale ou 
réseau avec le CMM ou le SP du serveur d'Oracle ILOM. Pour plus d'informations 
sur l'établissement d'une connexion locale ou réseau à Oracle ILOM, reportez-vous 
à la section Connexion à Oracle ILOM, page 3.

■ Oracle ILOM est livré avec les paramètres réseau par défaut IPv4 DHCP et IPv6 
Stateless.

Lorsque la propriété réseau d'IPv4 a la valeur DHCP, le SP ou le CMM configure 
automatiquement l'adresse IP DHCP à l'aide des messages d'avertissement DHCP 
reçus du serveur IPv4 DHCP.

Lorsque la propriété de configuration automatique d'IPv6 a la valeur stateless, 
le SP ou le CMM configure automatiquement son adresse dynamique à l'aide des 
messages d'avertissement du routeur IPv6. En outre, le SP ou le CMM génère 
systématiquement une adresse IPv6 non routable Link-Local qui permet d'y 
accéder à partir de son sous-réseau local.

Remarque – Les paramètres réseau IPv6 sont pris en charge dans la version 3.0.12 
d'Oracle ILOM et les versions plus récentes. 

■ Les privilèges du rôle Admin (a) sont requis pour modifier les paramètres réseau 
dans Oracle ILOM. 

■ Vous pouvez modifier les paramètres réseau dans Oracle ILOM via la CLI ou 
l'interface Web, ou à l'aide d'un client SNMP. Pour savoir comment effectuer cette 
tâche à partir d'un client SNMP, reportez-vous à la section Informations connexes 
qui suit cette procédure. 

Pour modifier les paramètres réseau par défaut dans Oracle ILOM, utilisez l'une des 
procédures suivantes : 

■  Modification des paramètres réseau par défaut – Procédure Web 1

■  Modification des paramètres réseau par défaut – Procédure CLI 2

1.  Modification des paramètres réseau par défaut – Procédure Web

a. Cliquez sur Configuration --> Network (Réseau).
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b. Pour assigner une adresse IPv4 statique, sélectionnez le bouton radio Static 
IP (IP statique), puis spécifiez l'adresse IPv4 statique, le masque de 
sous-réseau et l'adresse de la passerelle.

c. Pour modifier les options réseau IPv6, effectuez l'une ou les deux opérations 
suivantes :

■ Autoconfig options (Options de configuration automatique) : sélectionnez 
ou annulez la sélection de la case a cocher associée à l'option de 
configuration automatique IPv6.

■ Static IP Address (Adresse IP statique) : dans la zone de texte Static IP 
Address (Adresse IP statique), saisissez les paramètres d'entrée suivants 
pour spécifier l'adresse IPv6 et l'adresse du masque de sous-réseau :

<adresse_IPv6>/<longueur de l'adresse du masque de sous-réseau en bits> 

Par exemple : fec0:a:8:b7:214:4fff:feca:5f7e/64 

d. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour appliquer les modifications.

2. Modification des paramètres réseau par défaut – Procédure CLI

a. Pour·modifier·la·propriété dhcp IPv4 par défaut et définir les valeurs de 
propriété d'une adresse IPv4 statique, saisissez :

-> set /SP/network pendingipdiscovery=static 
pendingipaddress=<adresse_IPv4> pendingipgateway=
<adresse_de_passerelle> pendingipnetmask=<adresse_de_sous-réseau>

b. Pour modifier la propriété autoconfig=stateless IPv6 par défaut, 
naviguez jusqu'à la cible /network/ipv6 et effectuez l'une ou les deux 
opérations suivantes : 

■ Pour modifier la valeur de propriété par défaut autoconfig=stateless, 
saisissez : 
-> set autoconfig=<valeur_de_propriété>

où valeur_de_propriété peut être l'une des valeurs suivantes : stateless 
stateless_only, dhcpv6_stateless, dhcpv6_stateful ou disable.

■ Pour assigner une adresse IPv6 statique, saisissez :
-> set pendingipdiscovery=<adresse_IPv6>/<longueur du masque de 
sous-réseau en bits>

Par exemple : 
-> set pendingipdiscovery=fec0:a:8:b7:214:4fff:feca:5f7e/64 

c. Pour enregistrer les modifications apportées à la propriété IPv4 ou IPv6 
static, naviguez jusqu'à la cible  /network et saisissez :

-> set commitpending=true
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Informations connexes
■ FAQ relatives à la configuration initiale, page 31

■ Notions fondamentales sur la gestion quotidienne d'Oracle ILOM 3.0, paramètres de 
communication d'Oracle ILOM

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, configuration des 
paramètres de communication d'Oracle ILOM 

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, configuration des paramètres réseau 

■ Référence de gestion des protocoles d'Oracle ILOM 3.0, configuration des paramètres 
réseau 

▼ Installation de logiciels à l'aide de KVMS à 
distance 
Avant de commencer 

■ La console distante d'Oracle ILOM, disponible depuis l'interface Web, assure la 
redirection à distance pour les périphériques suivants : clavier, vidéo, souris et 
périphériques de stockage.

Une autre méthode de redirection des périphériques de stockage dans Oracle 
ILOM consiste à utiliser la CLI de redirection du stockage d'Oracle ILOM. Pour 
plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, reportez-vous à la section 
Informations connexes qui suit cette procédure. 

■ Les privilèges du rôle Console (c) sont requis pour se servir de la console distante 
d'Oracle ILOM. 

■ La version 1.5 de Java Runtime Environment (JRE) ou une version ultérieure doit 
être installée sur votre système local.

Pour lancer Oracle ILOM Remote Console à l'aide de l'interface Web, procédez 
comme suit :

1. Pour vérifier que les paramètres KVMS par défaut fournis dans Oracle ILOM 
correspondent à votre environnement de bureau, procédez comme suit :

a. Dans l'interface Web, cliquez sur Remote Control (Contrôle à distance) --> 
KVMS.
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b. Dans la page KVMS, assurez-vous que l'état de la redirection vidéo est activé, 
puis vérifiez que l'option de mode de la souris approprié (absolute (absolu) 
ou relative (relatif)) est activé.

Pour des performances optimales, le mode absolu est généralement sélectionné 
pour les systèmes d'exploitation Oracle Solaris et le mode relatif pour les 
systèmes d'exploitation Linux.

Astuce : pour basculer la saisie au clavier ou avec la souris du serveur géré au 
bureau local, utilisez l'une des séquences de touches suivantes : alt-m (pour la 
souris) ou alt-k (pour le clavier).

2. Si vous utilisez le navigateur Web Windows Internet Explorer (IE), enregistrez 
le fichier JDK 32 bits sur votre système local avant de lancer Oracle ILOM 
Remote Console. 

a. Dans la boîte de dialogue de l'Explorateur Windows, cliquez sur Outils --> 
Options des dossiers, puis accédez à l'onglet Type de fichier.

b. Sélectionnez le fichier JNLP, naviguez jusqu'à son emplacement, puis cliquez 
sur OK.

3. Pour lancer Oracle ILOM Remote Console, cliquez sur Remote Control (Contrôle 
à distance)--> Redirection --> Launch Remote Console (Lancer Remote Console).

Pour plus d'informations sur l'utilisation des options de redirection disponibles 
dans Oracle ILOM Remote Console, reportez-vous au Guide des consoles de 
redirection à distance Oracle ILOM 3.0. 

Informations connexes
■ Consoles de redirection à distance Oracle ILOM 3.0, présentation

■ Consoles de redirection à distance Oracle ILOM 3.0, configuration initiale d'Oracle 
ILOM Remote Console 

■ Consoles de redirection à distance Oracle ILOM 3.0, lancement de la redirection 
d'Oracle ILOM Remote Console

■ Consoles de redirection à distance Oracle ILOM 3.0, utilisation de la CLI de redirection 
du stockage d'Oracle ILOM pour rediriger les périphériques de stockage

Tâches de gestion quotidienne 
■ Contrôle de l'état du système et affichage des erreurs, page 16

■ Effacement de l'état défaillant des composants du système, page 17

■ Affichage et effacement du journal d'événements du système, page 18

■ Contrôle de la consommation d'énergie du système, page 19
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■ Gestion de la stratégie d'alimentation sur un serveur SPARC, page 21

■ Contrôle des allocations de puissance aux composants du serveur, page 22

■ Contrôle des allocations de puissance aux composants d'un châssis Blade, page 24

Remarque – Les procédures de cette section fournissent un aperçu rapide de 
certaines tâches de gestion quotidienne pouvant être effectuées à partir d'Oracle 
ILOM une fois le système configuré. Si vous avez besoin d'informations 
supplémentaires pour effectuer ces tâches, reportez-vous aux guides répertoriés dans 
la section Informations connexes.

▼ Contrôle de l'état du système et affichage des 
erreurs
Pour contrôler l'état du système et afficher les erreurs, vous pouvez utiliser la CLI ou 
l'interface Web d'Oracle ILOM.

■ Contrôle de l'état du système et affichage des erreurs – Procédure Web 1

■ Contrôle de l'état du système et affichage des erreurs – Procédure CLI 1

1. Procédure Web – Contrôle de l'état du système et affichage des erreurs

a. Pour contrôler l'état du système, cliquez sur System Information 
(Informations système) --> Overview (Présentation).

Affichez le champ System Status (État du système) pour déterminer l'état actuel 
du système. 

b. Pour afficher une liste des composants système défaillants détectés par 
Oracle ILOM, cliquez System Information (Informations système) --> Fault 
Management (Gestion des erreurs).

Remarque – Oracle ILOM ne remplit cette liste que lorsqu'il détecte un composant 
système défaillant.

2. Procédure CLI - Contrôle de l'état du système et affichage des erreurs

a. Pour contrôler l'état des erreurs du système à partir du SP d'un serveur, 
saisissez :

-> show /SYS fault_state

Vérifiez l'état des erreurs du système (fault_state) indiqué sous les propriétés.
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b. Pour afficher les cibles défaillantes du système sous forme de tableau, 
saisissez :

-> show faulty

Informations connexes
■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, contrôle du système 

■ Référence de gestion des protocoles d'Oracle ILOM 3.0, contrôle des capteurs du 
système, indicateurs et journaux des événements (SNMP)

▼ Effacement de l'état défaillant des composants 
du système
Avant de commencer

■ Les privilèges du rôle Reset and Host Control (r) (Réinitialisation et contrôle de 
l'hôte) sont requis pour effacer l'état d'un composant défaillant. 

Pour effacer l'état d'un composant défaillant, vous pouvez utiliser la CLI ou 
l'interface Web d'Oracle ILOM. 

■ Effacement des défaillances de composants du système – Procédure Web 1

■ Effacement des défaillances de composants du système – Procédure CLI 2

1. Procédure Web – Effacement des défaillances de composants du système

Pour effacer l'état d'un composant défaillant (une fois qu'il a été réparé ou remplacé) 
dans l'interface Web, procédez comme suit : 

a. Cliquez sur System Information (Informations système)--> Components 
(Composants). 

b. Sélectionnez le bouton radio situé en regard des composants défaillants, puis 
cliquez sur Clear Faults (Effacer les erreurs). 

2. Procédure CLI – Effacement des défaillances de composants du système

a. Pour effacer l'état d'un composant défaillant (une fois qu'il a été réparé ou 
remplacé), saisissez : 

-> set component_path clear_fault_action=true
Are you sure you want to clear component_path (y/n)? y
Set ‘clear_fault_action’ to ‘true’
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où component_path est l'un des composants défaillants suivants :

■ CPU hôte (/SYS/MB/P#)

■ Carte d'extension de mémoire (/SYS/MB/P0/MR#)

■ DIMM (/SYS/MB/P0/MR0/D#)

■ Carte mère (/SYS/MB)

■ Module de ventilation (/SYS/FM#)

■ Bloc d'alimentation (/SYS/PS#)

■ CMM (/CH/CMM)

■ NEM (/CH/NEM#)

■ Carte PCI (SYS/MB/PCIE#)

Par exemple, pour effacer une erreur qui s'est produite sur la CPU hôte, 
saisissez :

Informations connexes
■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, effacement des erreurs détectées par 

Oracle ILOM

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, effacement des erreurs 
détectées par Oracle ILOM

▼ Affichage et effacement du journal d'événements 
du système
Avant de commencer

■ Les privilèges du rôle Admin (a) sont requis pour modifier le journal 
d'événements. 

Pour afficher et effacer le journal d'événements du système, vous pouvez utiliser la 
CLI ou l'interface Web d'Oracle ILOM.

■ Affichage et effacement du journal d'événements du système – Procédure Web 1

■ Affichage et effacement du journal d'événements du système – Procédure CLI 2

-> set /SYS/MB/P0 clear_fault_action=true
Are you sure you want to clear /SYS/MB/P0 (y/n)? y
Set ‘clear_fault_action’ to ‘true’
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1. Procédure Web - Affichage et effacement du journal d'événements du système

a. Pour afficher le journal d'événements du système dans l'interface Web, 
cliquez sur System Monitoring (Contrôle du système) --> Event Log (Journal 
d'événements).

Utilisez les commandes de navigation de la page situées en haut et en bas du 
tableau pour parcourir les données qu'il contient.

b. Pour effacer toutes les entrées du journal d'événements du système, cliquez 
sur le bouton Clear Log (Effacer le journal). 

Une boîte de dialogue de confirmation s’affiche. Dans la boîte de dialogue de 
confirmation, cliquez sur OK pour effacer les entrées.

2. Procédure CLI – Affichage et effacement du journal d'événements du système

a. Pour afficher les entrées du journal d'événements du système à partir de la 
CLI, saisissez :

-> show /SP/logs/event/list

b. Pour effacer toutes les entrées du journal d'événements du système, 
saisissez :

-> set /SP/logs/event clear=true

Informations connexes
■ Procédures relative à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, affichage et effacement du 

journal d'événements d'Oracle ILOM

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, défilement, abandon ou effacement 
de la liste des journaux d'événements d'Oracle ILOM

■ Référence de gestion des protocoles d'Oracle ILOM 3.0, affichage et effacement du 
journal d'événements d'Oracle ILOM

▼ Contrôle de la consommation d'énergie du 
système
Avant de commencer

■ La procédure suivante suppose que la version 3.0.8 ou une version plus récente 
d'ILOM est exécutée sur le SP du serveur ou que la version 3.0.10 ou une version 
plus récente est exécutée sur le CMM.

■ Vous pouvez contrôler la consommation d’énergie du système à partir de 
l'interface Web, de la CLI ou de l'interface SNMP. Pour savoir comment effectuer 
ces tâches à partir d'un client SNMP, reportez-vous à la section Informations 
connexes qui suit cette procédure.
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Pour contrôler la consommation d'énergie du système à partir de la CLI ou de 
l'interface Web, utilisez l'une des procédures suivantes :

■ Contrôle de la consommation d'énergie du système — Procédure Web 1

■ Contrôle de la consommation d'énergie du système — Procédure CLI 2

1. Procédure Web – Contrôle de la consommation d'énergie du système

a. Dans le SP d'Oracle ILOM ou l'interface Web du CMM d'Oracle ILOM, 
cliquez sur Power Management (Gestion de l'alimentation) -->Power 
Consumption (Consommation d'énergie).

b. Dans la page Power Consumption (Consommation d'énergie), affichez les 
mesures d'alimentation du système suivantes : Actual Power (Énergie réelle), 
Target Limit (Limite cible) et Peak Permitted (Pic autorisé).

Remarque – La possibilité de contrôler l'alimentation varie en fonction de 
l'implémentation de cette fonction sur la plate-forme du serveur. Reportez-vous au 
guide supplémentaire spécifique à la plate-forme d'Oracle ILOM ou au guide 
d'administration de la plate-forme pour plus d'informations sur le comportement de 
gestion de l'énergie spécifique à la plate-forme.

2. Procédure CLI - Contrôle de la consommation d'énergie du système

a. Pour afficher la consommation d'énergie totale du système à partir de la CLI, 
saisissez l'une des commandes suivantes :

■ À partir du SP du serveur :
-> show /SP/powermgmt actual_power

ou

->show /SYS/VPS

■ À partir du CMM : 
-> show /CH/powermgt actual_power

ou

-> show /CH/VPS

Informations connexes
■ Notions fondamentales d'Oracle ILOM 3.0, gestion de l'alimentation 

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, contrôle de la 
consommation d'énergie

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, contrôle de la consommation 
d'énergie

■ Référence de gestion des protocoles d'Oracle ILOM 3.0, contrôle de la consommation 
d'énergie
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▼ Gestion de la stratégie d'alimentation sur 
un serveur SPARC 
Avant de commencer

■ La procédure suivante suppose que la version 3.0.8 ou une version plus récente 
d'ILOM est exécutée sur le SP du serveur SPARC.

■ Les privilèges du rôle Admin (a) sont requis pour modifier les paramètres de la 
stratégie d'alimentation dans Oracle ILOM. 

■ Vous pouvez gérer la stratégie d'alimentation d'un serveur SPARC à partir de 
l'interface Web, de la CLI ou de l'interface SNMP. Pour savoir comment effectuer 
ces tâches à partir d'un client SNMP, reportez-vous à la section Informations 
connexes qui suit cette procédure.

Pour gérer la stratégie d'alimentation d'un SP de serveur SPARC à partir de la CLI ou 
de l'interface Web, utilisez l'une des procédures suivantes :

■ Gestion de la stratégie d'alimentation sur un serveur SPARC – Procédure Web 1

■ Gestion de la stratégie d'alimentation sur un serveur SPARC – Procédure CLI 2

1. Procédure Web – Gestion de la stratégie d'alimentation sur un serveur SPARC

a. Dans le SP du serveur SPARC d'Oracle ILOM, cliquez sur Power 
Management (Gestion de l'alimentation) -->Settings (Paramètres).

La page Power Management (Gestion de l'alimentation) s'affiche.

b. Dans la zone de liste Power Policy (Stratégie d'alimentation), sélectionnez 
Performance (Performances) ou Elastic (Élastique).

■ Performance (Performances) : le système est autorisé à utiliser toute 
l'énergie disponible.

■ Elastic (Élastique) : l'utilisation de l'énergie par le système est adaptée au 
niveau d'utilisation actuel. Par exemple, le système met sous et hors tension 
les composants système en fonction des besoins afin de conserver une 
utilisation relative de 70 % à tout moment, même en cas de fluctuations de la 
charge de travail.

c. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le paramètre Power Policy 
(Stratégie d'alimentation).

2. Procédure CLI - Gestion de la stratégie d'alimentation sur un serveur SPARC

a. Pour afficher la valeur de propriété de la stratégie d'alimentation définie 
actuellement sur le SP du serveur SPARC, saisissez :

-> show /SP/powermgmt policy
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b. Pour modifier la valeur de propriété de la stratégie d'alimentation définie sur 
un SP de serveur SPARC, saisissez :

-> set /SP/powermgmt policy=Performance|Elastic

Informations connexes
■ Notions fondamentales d'Oracle ILOM 3.0, gestion de l'alimentation 

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, définition de la stratégie 
d'alimentation

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, définition de la stratégie 
d'alimentation

■ Référence de gestion des protocoles d'Oracle ILOM 3.0, définition de la stratégie 
d'alimentation

▼ Contrôle des allocations de puissance aux 
composants du serveur 
Avant de commencer

■ La procédure suivante suppose que la version 3.0.8 d'ILOM est exécutée sur le 
serveur.

■ Vous pouvez contrôler les allocations de puissance aux composants du serveur à 
partir de l'interface Web, de la CLI ou de l'interface SNMP. Pour savoir comment 
effectuer cette tâche à partir d'un client SNMP, reportez-vous à la section 
Informations connexes qui suit cette procédure.

Pour contrôler les allocations de puissance d'un serveur Oracle Sun à partir de 
l'interface Web ou de la CLI, utilisez l'une des procédures suivantes. 

■ Contrôle des allocations de puissance aux composants du serveur – Procédure 
Web 1

■ Contrôle des allocations de puissance aux composants du serveur – Procédure CLI 2

1. Procédure Web – Contrôle des allocations de puissance aux composants du 
serveur

a. Dans l'interface Web du SP d'Oracle ILOM, cliquez sur Power Management 
(Gestion de l'alimentation) --> Allocations.

La page Power Allocation Plan (Plan d'allocation d'énergie) s'affiche. 
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b. Dans les tableaux d'allocation d'énergie, consultez les exigences de puissance 
du système pour la planification de capacité d'énergie :

■ System Power Map (Carte d'énergie du système) : les informations figurant 
dans ce tableau indiquent la valeur allouée de l'énergie totale en watts pour 
les propriétés suivantes d'énergie du système : Allocated Power, Installed 
Hardware Minimum, Peak Permitted Power et Target Limit (Énergie allouée, 
Configuration matérielle minimum, Pic d'énergie autorisé et Limite cible).

■ Per·Component·Power·Map·(Carte·d'énergie·par·composant) :·les 
informations figurant dans ce tableau indiquent la valeur, en watts, de 
l'énergie allouée à chaque catégorie de composant du serveur (par exemple, 
mémoire) et chaque composant du serveur (par exemple ME_PO_D0). Elle 
détermine également si la valeur d'énergie allouée peut être plafonnée.

2. Procédure CLI - Contrôle des allocations de puissance aux composants du 
serveur

a. Pour afficher la somme des puissances allouées à l'ensemble des composants 
du système, saisissez la commande suivante :

■ À partir du SP d'un serveur x86 :

-> show /SP/powermgmt/budget

■ À partir du SP d'un serveur SPARC :

-> show /SP/powermgmt allocated_power

b. Pour afficher la puissance allouée à une catégorie de composant (ventilateurs, 
CPU, etc.), saisissez la commande suivante :

■ À partir du SP d'un serveur x86 : 

-> show /SP/powermgmt/powerconf/type_composant/nom_composant

■ À partir du SP d'un serveur SPARC :

-> show /SP/powermgmt/powerconf/type_composant/nom_composant

où type_composant correspond au nom de la catégorie de composant et 
nom_composant correspond au nom du composant.

Informations connexes
■ Notions fondamentales d'Oracle ILOM 3.0, gestion de l'alimentation 

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, contrôle des allocations de 
puissance aux composants

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, contrôle des allocations de puissance 
aux composants
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▼ Contrôle des allocations de puissance aux 
composants d'un châssis Blade 
Avant de commencer

■ La procédure suivante suppose que la version 3.0.10 ou une version plus récente 
d'ILOM est exécutée sur le CMM.

■ Vous pouvez contrôler les allocations de puissance pour le CMM à partir de 
l'interface Web ou de la CLI. Pour plus d'informations sur cette tâche, 
reportez-vous à la section Informations connexes qui suit cette procédure.

Pour contrôler les allocations de puissance du serveur à partir du CMM, utilisez l'une 
des procédures suivantes :

■ Contrôle des allocations de puissance aux composants du châssis Blade – 
Procédure Web 1

■ Contrôle des allocations de puissance aux composants du châssis Blade – 
Procédure CLI 2

1. Procédure Web – Contrôle des allocations de puissance aux composants du 
châssis Blade 

a. Dans l'interface Web du CMM d'Oracle ILOM, cliquez sur Power 
Management (Gestion de l'alimentation) --> Allocation.

La page CMM Power Allocation Plan (Plan d'allocation d'énergie pour le CMM) 
s'affiche. 

b. Dans les tableaux d'allocation d'énergie, affichez les valeurs d'allocation 
d'énergie du CMM pour l'énergie pouvant être accordée, la limite accordée et 
la puissance accordée.

2. Procédure CLI - Contrôle des allocations de puissance aux composants du 
châssis Blade

a. Pour afficher la somme des puissances allouées à tous les composants du 
châssis, saisissez : 

-> show /CMM/powermgmt grantable_power

b. Pour afficher la puissance restante qu’il est possible d'allouer à des 
emplacements de lame, saisissez la commande suivante :

-> show /CMM/powermgmt allocated_power

c. Pour afficher la somme des puissances allouées à une catégorie de composant 
du CMM (ventilateurs, emplacements de lame, etc.), saisissez :

-> show /CMM/powermgmt/powerconf/type_composant

où type_composant correspond au nom de la catégorie de composant.
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d. Pour afficher la somme des puissances accordée à l’ensemble des 
emplacements de lame ou la somme des puissances réservées à tous les 
emplacements de lame d'E/S du système à alimentation automatique, 
saisissez la commande suivante :

-> show /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots

La valeur de granted_power et la valeur de reserved_power allouées à tous les 
emplacements de lame de châssis s'affichent.

e. Pour afficher la somme des puissances accordées à une seule lame ou à la 
valeur limite accordée définie pour une lame, saisissez la commande 
suivante :

-> show /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslot/BLn

où n représente l’emplacement de la lame.

Informations connexes
■ Notions fondamentales Oracle ILOM 3.0, contrôle de la gestion de l'alimentation 

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, contrôle des allocations de 
puissance aux composants

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, contrôle des allocations de puissance 
aux composants

Tâches de maintenance standard 
■ Localisation d'un serveur Oracle Sun à l'aide de la DEL de localisation, page 26

■ Gestion de l'état d'alimentation du serveur hôte, page 27

■ Mise à jour du microprogramme Oracle ILOM, page 28

■ Réinitialisation d'Oracle ILOM, page 30

Remarque – Les procédures de cette section fournissent un aperçu rapide de 
certaines tâches de maintenance pouvant être effectuées à partir d'Oracle ILOM une 
fois le système configuré. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour 
effectuer ces tâches, reportez-vous aux guides répertoriés dans la section 
Informations connexes.
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▼ Localisation d'un serveur Oracle Sun à l'aide 
de la DEL de localisation
Avant de commencer

■ Les privilèges du rôle User Management (u) sont requis pour modifier les 
paramètres des indicateurs système dans Oracle ILOM

Pour localiser un serveur Oracle Sun spécifique figurant parmi plusieurs serveurs 
d'un centre de données, vous pouvez vous servir de la CLI ou de l'interface Web 
d'Oracle ILOM afin d'allumer la DEL de localisation qui se trouve généralement sur 
les panneaux avant et arrière d'un serveur Oracle Sun. 

■ Activation ou désactivation de la DEL de localisation – Procédure Web 1

■ Activation ou désactivation de la DEL de localisation – Procédure CLI 2

1. Procédure Web – Activation ou désactivation de la DEL de localisation

a. Dans l'interface Web, cliquez sur System Monitoring (Contrôle du système) 
--> Indicators (Indicateurs).

b. Dans la zone de liste Actions, cliquez sur Name: Locate (Nom : Localiser).

c. Pour allumer la DEL de localisation, sélectionnez le bouton radio situé en 
regard de /SYS/LOCATE, puis cliquez sur Set LED to Fast Blink (Définir la 
DEL sur Clignotement rapide).

d. Pour désactiver la DEL de localisation, sélectionnez le bouton radio situé en 
regard de /SYS/LOCATE, puis cliquez sur Turn LED Off (Désactiver la DEL).

2. Procédure CLI - Activation ou désactivation de la DEL de localisation 

■ Pour allumer la DEL de localisation à partir du SP d'un serveur, saisissez :

-> set /SYS/LOCATE value=fast_blink

■ Pour désactiver la DEL de localisation à partir du SP d'un serveur, saisissez :

-> set /SYS/LOCATE value=off

Informations connexes
■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, contrôle des capteurs du 

système et indicateurs

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, contrôle des capteurs du système et 
indicateurs

■ Référence de gestion des protocoles d'Oracle ILOM 3.0, contrôle des capteurs du 
système, indicateurs et journaux d'événements (SNMP)
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▼ Gestion de l'état d'alimentation du serveur hôte 
Avant de commencer

■ Les privilèges du rôle Admin (a) sont requis pour réinitialiser l'état d'alimentation 
du serveur hôte.

■ Vous pouvez gérer l'état d'alimentation de l'hôte à partir du SP d'un serveur 
monté en rack, du SP d'un serveur Blade ou d'un CMM. Les procédures suivantes 
se rapportent à la gestion de l'état d'alimentation du serveur hôte à partir du SP 
d'un serveur monté en rack. 

Pour savoir comment effectuer cette tâche à partir du CMM ou du SP d'un serveur 
Blade, reportez-vous à la section Informations connexes qui suit cette procédure.

Pour gérer l'état d'alimentation du serveur hôte à partir du SP d'un serveur monté en 
rack, vous pouvez utiliser la CLI ou l'interface Web d'Oracle ILOM.

■ Gestion de l'état d'alimentation du serveur hôte – Procédure Web 1.

■ Gestion de l'état d'alimentation du serveur hôte – Procédure relative à la CLI 2.

1. Procédure Web – Gestion de l'état d'alimentation du serveur hôte

a.  Dans l'interface Web, cliquez sur Remote Control (Contrôle à distance) --> 
Remote Power Control (Contrôle à distance de l'alimentation).

b. Dans la zone de liste Actions, sélectionnez l'un des états d'alimentation de 
l'hôte suivants : 

■ Reset (Réinitialisation) : réinitialise le serveur hôte distant

■ Immediate Power Off (Mise hors tension immédiate) : coupe instantanément 
l'alimentation du serveur hôte distant.

■ Graceful Shutdown and Power Off (Arrêt progressif et mise hors tension) : 
arrête progressivement le SE avant de mettre le serveur hôte distant hors 
tension.

■ Power On (Mise sous tension), valeur par défaut : met sous tension le 
serveur hôte distant. 

■ Power Cycle (Mise sous tension progressive) : coupe l'alimentation du 
serveur hôte distant, puis le remet à nouveau sous tension.

2. Procédure CLI – Gestion de l'état d'alimentation du serveur hôte

■ Reset (Réinitialisation) : pour réinitialiser l'état d'alimentation du serveur hôte, 
saisissez :

-> reset /SYS

■ Immediate Power Off (Mise hors tension immédiate) : pour couper 
instantanément l'alimentation du serveur hôte distant, saisissez :

-> stop -force /SYS
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■ Graceful Shutdown and Power Off (Arrêt progressif et mise hors tension) : pour 
arrêter progressivement le SE avant de mettre le serveur hôte hors tension, 
saisissez :

-> stop /SYS

■ Power On (Mise sous tension), valeur par défaut : pour mettre sous tension le 
serveur hôte distant, saisissez :

-> start /SYS

Informations connexes
■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, émission de commandes distantes 

d'état d'alimentation

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, gestion de l'état 
d'alimentation du serveur hôte

■ Notions fondamentales sur la gestion quotidienne d'Oracle ILOM 3.0, contrôle à 
distance de l'alimentation

▼ Mise à jour du microprogramme Oracle ILOM
Avant de commencer

■ En fonction de la plate-forme que vous utilisez, si nécessaire, arrêtez le système 
d'exploitation hôte avant de modifier le microprogramme sur le SP du serveur.

■ Les privilèges du rôle Admin (a) sont requis pour mettre à jour le 
microprogramme sur un CMM ou un serveur Oracle Sun.

■ Vous pouvez lancer la procédure de mise à jour du microprogramme à partir de 
l'interface Web, de la CLI ou du client SNMP. En outre, depuis la version 3.0.10, 
une nouvelle fonction vous permet de gérer les mises à jour de microprogramme 
pour les composants de châssis de système modulaire.

Les procédures de cette section décrivent la manière de lancer la procédure de 
mise à jour du microprogramme à partir de l'interface Web et de la CLI. Pour 
savoir comment effectuer cette tâche à partir d'un client SNMP ou comment gérer 
les mises à jour du microprogramme sur un châssis modulaire, reportez-vous à la 
section Informations connexes qui suit cette procédure.

■ La mise à jour du microprogramme prend quelques minutes. Pendant ce temps, 
n'effectuez aucune autre tâche dans Oracle ILOM. Une fois la mise à jour du 
microprogramme terminée, le système redémarre.

Pour lancer la procédure de mise à jour du microprogramme à partir de l'interface 
Web ou de la CLI, procédez comme suit :
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1. Vérifiez la version du microprogramme actuellement installée sur le SP du 
server ou le CMM. 

■ Pour l'interface Web, cliquez sur System Information (Informations système) --> 
Versions.

■ Pour la CLI, à l'invite de commande, saisissez : version

Pour plus d'informations sur le plan de numérotation utilisé pour identifier la version 
installée du microprogramme Oracle ILOM, reportez-vous à la section Plan de 
numérotation des versions du microprogramme Oracle ILOM 3.0, page viii.

2. Ouvrez un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur Web, puis 
naviguez jusqu'au site suivant pour télécharger l'image du microprogramme 
Oracle ILOM. 

(http://support.oracle.com/)

Pour plus d'informations sur le téléchargement des mises à jour logicielles à partir 
du site Web My Oracle Support, reportez-vous à la section Produits à télécharger, page 
vii.

Remarque – Il est généralement recommandé de ne pas effectuer la mise à jour du 
microprogramme installé sur le système avec une version antérieure. Toutefois, si 
vous jugez nécessaire d'exécuter une version précédente du microprogramme sur 
votre système, vous pouvez effectuer une mise à jour vers l'une des versions 
précédentes disponibles en téléchargement.

3. Placez l'image du microprogramme sur un serveur prenant en charge les 
protocoles suivants : TFTP, FTP, HTTP, HTTPS.

■ Pour une mise à jour à partir de l'interface Web, copiez l'image sur le système 
sur lequel le navigateur Web d'Oracle ILOM est exécuté.

■ Pour une mise à jour à partir de la CLI, copiez l'image sur un serveur accessible 
depuis votre réseau.

4. Pour mettre à jour l'image du microprogramme Oracle ILOM à partir de 
l'interface Web d'Oracle ILOM, cliquez sur Maintenance --> Firmware Upgrade 
(Mise à niveau du microprogramme), puis cliquez sur Enter Upgrade Mode 
(Accéder au mode de mise à niveau).

Pour plus d'informations sur l'utilisation des boîtes de dialogue de mise à jour du 
microprogramme, reportez-vous au Guide de la CLI et de l'interface Web relatif à la 
maintenance et au diagnostic d'Oracle ILOM 3.0, mise à jour du microprogramme 
Oracle ILOM (Web).
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5. Pour mettre à jour l'image du microprogramme Oracle ILOM à partir de la CLI 
d'Oracle ILOM, saisissez : 

-> load -source 
<protocole_pris_en_charge>://<ip_du_serveur>/<chemin_d'accès_à_l'image_du_micropro
gramme>/

<nom_de_fichier.xxx>

Pour plus d'informations sur l'utilisation des invites de mise à jour du 
microprogramme de la CLI, reportez-vous au Guide de la CLI et de l'interface Web 
relatif à la maintenance et au diagnostic d'Oracle ILOM 3.0, mise à jour du 
microprogramme Oracle ILOM (Web).

6. Après le redémarrage du système, vérifiez que la version appropriée du 
microprogramme a été installée.

Informations connexes
■ Maintenance et diagnostic d'Oracle ILOM 3.0, mise à jour du microprogramme 

Oracle ILOM (Web et CLI)

■ Maintenance et diagnostic d'Oracle ILOM 3.0, récupération d'une panne réseau au 
cours de la mise a jour du microprogramme

■ Gestion des protocoles d'Oracle ILOM 3.0, mise à jour du microprogramme Oracle 
ILOM (SNMP)

■ Administration du CMM d'Oracle ILOM (Integrated Lights Out Manager), mise à jour 
du microprogramme

▼ Réinitialisation d'Oracle ILOM
Avant de commencer

■ Les privilèges du rôle Reset and Host Control (r) (Réinitialisation et contrôle de 
l'hôte) sont requis pour réinitialiser le SP du serveur.

Remarque – Si vous devez réinitialiser le processeur de service (SP) d'Oracle ILOM, 
vous pouvez le faire sans que cela n'ait d'incidence sur le SE de l'hôte. Toutefois, cette 
opération entraîne la déconnexion de la session Oracle ILOM active et l'impossibilité 
de gérer le SP. 

Pour réinitialiser le SP d'Oracle ILOM à l'aide de l'interface Web ou de la CLI, 
procédez comme suit :

1. Pour réinitialiser le SP du serveur d'Oracle ILOM à partir de l'interface Web, 
cliquez sur Maintenance --> Reset SP (Réinitialiser le SP) --> Reset SP 
(Réinitialiser le SP).
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2. Pour réinitialiser le SP du serveur d'Oracle ILOM à partir de la CLI, saisissez :

-> reset /SP

Informations connexes
■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0, réinitialisation du SP d'Oracle ILOM

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0, réinitialisation du SP 
d'Oracle ILOM

FAQ relatives à la configuration initiale
Le processeur de service (SP) d'Oracle ILOM s'initialise-t-il automatiquement ?

Le processeur de service d'Oracle ILOM s'initialise automatiquement lorsqu'un câble 
d'alimentation est connecté à votre CMM ou votre serveur Oracle Sun. Pour plus 
d'informations sur la manière de connecter un câble d'alimentation à votre châssis 
système ou serveur monté en rack, reportez-vous à la documentation relative à 
l'installation du matériel fournie avec votre serveur monté en rack ou avec votre 
châssis système. 

Oracle ILOM est-il fourni avec un compte utilisateur et un mot de passe par 
défaut ?

Oracle ILOM est livré préconfiguré en usine avec un compte utilisateur root et un 
mot de passe. Vous devez utiliser ce compte préconfiguré lors de votre première 
connexion et de la configuration initiale du compte utilisateur. 

Pour bloquer tout accès non autorisé à votre système, modifiez le compte root et le 
mot de passe préconfigurés sur chaque processeur de service (SP) ou module de 
contrôle de châssis (CMM). 

Quels sont les formats d'adresse réseau IPv4 et IPv6 acceptés par Oracle ILOM ?

Si ILOM fonctionne dans un environnement réseau à double pile, l'adresse ip_système 
peut être entrée au format d'adresse IPv4 ou IPv6.

Par exemple :

■ Pour IPv4 : 10.8.183.106

ou

■ Pour IPv6 : [fec0:a:8:b7:214:4fff:5eca:5f7e/64]

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section relative aux configurations 
réseau IPv4 et IPv6 à double pile dans le Guide des notions fondamentales sur la gestion 
quotidienne d'Oracle ILOM 3.0.
Oracle ILOM 3.0 - Démarrage rapide 31



Oracle ILOM est-il livré avec des paramètres par défaut d'usine ?

Des paramètres par défaut d'usine sont fournis pour la plupart des fonctions de 
gestion du système Oracle ILOM. Vous pouvez utiliser ces paramètres par défaut ou 
les personnaliser pour répondre à vos besoins. Reportez-vous à la section Paramètres 
par défaut définis en usine, page 2 pour connaître la liste des paramètres par défaut 
d'usine livrés avec Oracle ILOM 3.0.

Quelle interface utilisateur Oracle ILOM dois-je utiliser ?

Toutes les fonctions et fonctionnalités d'Oracle ILOM sont accessibles à partir de 
l'interface Web et de l'interface de ligne de commande (CLI). Un sous-ensemble de 
fonctions et fonctionnalités d'Oracle ILOM est également disponible à partir des 
interfaces SNMP, IPMI et CIM WS-MAN. Pour plus d'informations sur les fonctions 
Oracle ILOM prises en charge par SNMP, IPMI et CIM WS-MAN, reportez-vous au 
Guide de référence de gestion des protocoles d'Oracle ILOM 3.0.

Je ne parviens pas à établir de connexion de gestion réseau à Oracle ILOM

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à Oracle ILOM, consultez les 
solutions proposées ci-dessous pour résoudre des problèmes de connexion :

■ Vérifiez qu'une connexion Ethernet physique a été établie entre votre réseau et le 
port NET MGT du serveur ou du CMM.

■ Par l'intermédiaire d'une connexion locale (autonome) à Oracle ILOM, vérifiez que 
l'état IPv4 est activé ou, que l'état IPv4 et l'état IPv6 sont tous deux activés pour 
des environnements réseau à double pile.

■ Utilisez un outil réseau de ligne de commande tel que Ping pour vérifier la 
connectivité au réseau. 

■ Pour les connexions de gestion IPv6, vérifiez que l'adresse IPv6 de l'URL est 
placée entre parenthèses. 

Par exemple :

■ URL de l'interface Web : 

https://[fe80::221:28ff:fe77:1402]

■ URL du fichier de téléchargement de la CLI :

-> load -source tftp://[fec0:a:8:b7:214:rfff:fe01:851d]desktop.pkg

Si je supprime le compte utilisateur root par inadvertance, comment puis-je le 
recréer ?

Vous pouvez recréer le compte utilisateur root ou récupérer le mot de passe d'un 
compte en vous servant du compte default fourni dans Oracle ILOM. 

Pour savoir comment vous connecter à Oracle ILOM à l'aide du compte utilisateur 
default, reportez-vous à la section relative à la récupération d'un mot de passe du 
Guide des procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0.
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Quelles fonctions sont dorénavant disponibles avec Oracle ILOM 3.0 ?

Le guide Mises à jour des fonctions d'Oracle ILOM 3.0 et notes de version identifie les 
nouvelles mises à jour de fonctions de chaque version du microprogramme Oracle 
ILOM 3.0. 

Informations connexes
■ Notions fondamentales sur la gestion quotidienne d'Oracle ILOM 3.0

■ Procédures relatives à l'interface Web d'Oracle ILOM 3.0 

■ Procédures relatives à la CLI d'Oracle ILOM 3.0

■ Consoles de redirection à distance d'Oracle ILOM 3.0 - Web et CLI

■ Maintenance et diagnostic d'Oracle ILOM 3.0 - Web et CLI

■ Référence de gestion des protocoles SNMP, IPMI, CIM WS-MAN d'Oracle ILOM 3.0 

■ Administration du CMM d'Oracle ILOM (Integrated Lights Out Manager)

■ Mises à jour des fonctions d'Oracle ILOM 3.0 et notes de version 
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