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Démarrage rapide

Ce document fournit un guide de démarrage rapide pour installer le système d'exploitation
Oracle Solaris 11.1 et procéder à la mise à jour du système installé.

Objectifs
Sélectionnez l'une des options suivantes :

■ Installation simple : procéder à l'installation interactive du système d'exploitation Oracle
Solaris 11.1.

■ Installation automatisée : procéder à l'installation en mode "mains libres" du système
d'exploitation Oracle Solaris 11.1 sur un ou plusieurs clients par le biais d'un serveur
d'installation sur le réseau.

■ Ajout ou mise à jour de logiciels : ajouter de nouveaux logiciels ou mettre à jour les logiciels
installés sur un système Oracle Solaris 11.1 existant.

Installation simple
Pour effectuer une installation simple, commencez par préparer le système : vérifiez la
configuration système requise, ajoutez les pilotes de périphérique nécessaires et configurez le
partitionnement souhaité. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 2, “Préparation
à l’installation” du manuel Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1.
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Lorsque vous êtes prêt à procéder à l'installation, vous pouvez choisir le programme
d'installation en mode texte ou avec interface graphique. Ces deux programmes sont des outils
d'installation prédéfinis, interactifs et simples d'utilisation.

■ Systèmes x86 uniquement : Chapitre 3, “Utilisation de Live Media” du manuel Installation
des systèmes Oracle Solaris 11.1

■ Systèmes x86 et SPARC : Chapitre 4, “Utilisation du programme d’installation en mode
texte” du manuel Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1

Installation automatisée
Vous pouvez tirer parti de l'outil d'installation automatisée pour installer le système
d'exploitation Oracle Solaris 11.1 en mode "mains libres" sur un ou plusieurs clients par le biais
d'un serveur d'installation sur le réseau.

Pour plus d'informations sur le programme d'installation automatisée, reportez-vous aux
sections suivantes du document Installing Oracle Solaris 11.1 Systems :

■ “Qu’est-ce qu’une installation automatisée ?” du manuel Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.1

■ “Utilisation du programme d’installation automatisée” du manuel Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.1

■ “Cas d’utilisation du programme d’installation automatisée” du manuel Installation des
systèmes Oracle Solaris 11.1

Si vous n'avez pas encore configuré de serveur d'installation, reportez-vous au Chapitre 8,
“Configuration d’un serveur d’installation” du manuel Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.1.

Après avoir configuré le serveur, il faut effectuer les tâches suivantes pour préparer les
installations automatisées et les lancer. Sélectionnez les tâches que vous êtes prêt à effectuer :

■ Chapitre 9, “Personnalisation des installations” du manuel Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.1

■ Chapitre 10, “Approvisionnement du système client” du manuel Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.1

■ Chapitre 11, “Configuration du système client” du manuel Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.1

■ Chapitre 12, “Installation et configuration des zones” du manuel Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.1

■ Chapitre 14, “Installation de systèmes clients” du manuel Installation des systèmes
Oracle Solaris 11.1
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Ajout ou mise à jour de logiciels
Le logiciel Oracle Solaris 11 est fourni sous la forme de packages IPS (Image Packaging System)
installés dans des images Oracle Solaris 11. Pour une présentation d'IPS, reportez-vous aux
ressources suivantes :

■ Chapitre 1, “Introduction à Image Packaging System” du manuel Ajout et mise à jour de
packages logiciels Oracle Solaris 11.1

■ Using Image Packaging System (IPS) to Install and Update Software (démonstration en
ligne)

Pour ajouter de nouveaux logiciels ou mettre à jour les logiciels installés sur un système Oracle
Solaris 11.1 existant, il est possible d'exécuter un outil à interface graphique ou bien des
commandes pkg.

■ Vous pouvez ajouter et mettre à jour facilement les logiciels inclus dans une image Oracle
Solaris 11.1 existante à l'aide d'un outil à interface graphique.
Pour en savoir plus sur l'outil à interface graphique, reportez-vous au Chapitre 2, “Interfaces
graphiques IPS” du manuel Ajout et mise à jour de packages logiciels Oracle Solaris 11.1.

■ Vous pouvez exécuter des commandes pkg pour obtenir des informations sur des packages
logiciels, trouver des packages à installer, mais aussi pour ajouter et mettre à jour des
packages.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes pkg à ces fins, reportez-vous aux
chapitres suivants :
■ Chapitre 3, “Obtention d’informations sur les packages logiciels” du manuel Ajout et

mise à jour de packages logiciels Oracle Solaris 11.1
■ Chapitre 4, “Installation et mise à jour des packages logiciels” du manuel Ajout et mise à

jour de packages logiciels Oracle Solaris 11.1

Vous pouvez également exécuter des commandes pkg pour gérer le contenu des images
installées, en vue de verrouiller certains packages à une version particulière ou définir les
logiciels en option inclus dans l'image à installer. Pour plus d'informations sur l'utilisation
des commandes pkg à ces fins, reportez-vous au Chapitre 5, “Configuration des images
installées” du manuel Ajout et mise à jour de packages logiciels Oracle Solaris 11.1.

Pour savoir comment créer votre propre référentiel de packages local, reportez-vous à la section
Copie et création de référentiels de packages Oracle Solaris 11.1.

Ajout ou mise à jour de logiciels

Chapitre 1 • Démarrage rapide 7

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37927&id=AUOSSips_intro
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37927&id=AUOSSips_intro
http://download.oracle.com/otndocs/tech/OTN_Demos/IPS/IPS-demo.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37927&id=AUOSSlearn_ips
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37927&id=AUOSSlearn_ips
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37927&id=AUOSSips_getinfo
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37927&id=AUOSSips_getinfo
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37927&id=AUOSSips_install
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37927&id=AUOSSips_install
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37927&id=AUOSSips_image
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37927&id=AUOSSips_image
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37927&id=CCOSP


8


	Guide de démarrage rapide pour l'installation d'Oracle® Solaris 11.1
	Démarrage rapide
	Objectifs
	Installation simple
	Installation automatisée
	Ajout ou mise à jour de logiciels


