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Utilisation de cette documentation

Cette section indique comment vous procurer la dernière version en date des logiciels et
microprogrammes du système, explique où trouver la documentation et laisser des
commentaires et contient un historique des modifications apportées à ce document.

■ “Nom de modèle Sun Blade X4-2B ” à la page 5
■ “Obtention des derniers logiciels et microprogrammes en date” à la page 5
■ “Documentation et commentaires” à la page 6
■ “A propos de cette documentation” à la page 6
■ “Support et formation” à la page 7
■ “Contributeurs” à la page 7
■ “Historique des modifications” à la page 7

Nom de modèle Sun Blade X4-2B
Le nom identifie les éléments suivants : module serveur Sun Blade X4-2B

■ 1 : la lettre X identifie un produit x86.
■ 2 : le premier chiffre (4) identifie la génération du serveur.
■ 3 : le deuxième chiffre (2) identifie le nombre de processeurs.
■ 4 : la lettre B identifie le produit comme étant un serveur lame.

Obtention des derniers logiciels et microprogrammes en date
Les microprogrammes, pilotes et autres logiciels liés au matériel de chaque serveur Oracle x86,
module serveur (lame) et châssis lame sont mis à jour régulièrement.

Vous pouvez vous procurer la dernière version en date par le biais de l'une de ces trois
méthodes :

■ Oracle System Assistant - Il s'agit d'une option installée en usine adaptée aux serveurs Sun
Oracle x86. Il contient tous les outils et pilotes dont vous avez besoin et se trouve sur le
lecteur USB installé dans la plupart des serveurs.

■ My Oracle Support – http://support.oracle.com

■ Demande d'envoi de support physique
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Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Obtention des mises à jour des logiciels et
des microprogrammes du serveur” du manuel Guide d’installation du serveur Sun Blade X4-2B.

Documentation et commentaires

Documentation Lien

Tous les produits Oracle http://www.oracle.com/documentation

Module serveur Sun Blade X4-2B http://www.oracle.com/goto/X4-2B/docs

Administration système des serveurs de série X4 Oracle x86 Administration Guide for X4 Series
Servers (http://www.oracle.com/goto/
x86AdminDiag/docs)

Oracle System Assistant Oracle x86 Administration Guide for X4 Series
Servers (http://www.oracle.com/goto/
x86AdminDiag/docs)

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1 http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs

Oracle Hardware Management Pack http://www.oracle.com/goto/OHMP/docs

Système modulaire Sun Blade 6000 http://www.oracle.com/goto/SB6000/docs

Vous pouvez faire part de vos commentaires sur cette documentation à l'adresse suivante :
http://www.oracle.com/goto/docfeedback.

A propos de cette documentation
Cette documentation est disponible aux formats PDF et HTML. Les informations sont
présentées dans des rubriques (similaires à celles de l'aide en ligne) et ne sont donc pas
organisées par chapitres, ne contiennent pas d'annexes et les sections ne sont pas numérotées.

Pour générer une version PDF comprenant toutes les informations sur un sujet particulier
(comme l'installation du matériel ou les notes de produit), il vous suffit de cliquer sur le bouton
PDF situé dans l'angle supérieur gauche de la page HTML.

Documentation et commentaires
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Support et formation
Ces sites proposent des ressources supplémentaires :

■ Support : http://support.oracle.com
■ Formation : http://education.oracle.com

Contributeurs
Auteurs principaux : Lisa Kuder, Ray Angelo, Mark McGothigan

Contributeurs : Mike Ma, Qing-su Hu, Lu Wei, Cynthia Chin-Lee, Michael Tabor, Ralph
Woodley

Historique des modifications
Historique des versions de cette documentation :

■ Septembre 2013. Publication initiale.

Historique des modifications
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A propos de l'installation du logiciel Oracle VM

Cette section décrit le logiciel Oracle VM ainsi que ses options d'installation.

Description Lien

Vue d'ensemble de haut niveau des tâches
d'installation d'Oracle VM.

“Tableau des tâches d'installation d'Oracle VM”
à la page 9

En savoir plus sur le logiciel Oracle VM. “Présentation d'Oracle VM” à la page 10

Choix de la méthode d'installation à utiliser. “Options d'installation d'Oracle VM” à la page 11

En savoir plus sur Oracle System Assistant. “Oracle System Assistant” à la page 12

Tableau des tâches d'installation d'Oracle VM
Le tableau suivant décrit les procédures de haut niveau permettant l'installation du logiciel
Oracle VM.

Etape Description Lien

1 Découvrir le serveur Oracle VM et les options
d'installation.

“Présentation d'Oracle VM” à la page 10

2 Découvrir les options d'installation du serveur
Oracle VM.

“Options d'installation d'Oracle VM” à la page 11

3 Préparer le module serveur en vue de
l'installation du serveur Oracle VM.

“Préparation en vue de l'installation d'Oracle VM
Server” à la page 15

4 Installer le logiciel Oracle VM à l'aide de l'une
des options disponibles.

“Installation d'Oracle VM Server ” à la page 21

5 Mettre à jour le logiciel Oracle VM et gérer les
services Oracle VM.

“Achèvement de l'installation d'Oracle VM”
à la page 29
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Présentation d'Oracle VM
Oracle VM est une plate-forme d'environnement de virtualisation qui permet de créer et de
gérer des machines virtuelles (VM). Ces machines virtuelles existent sur le même serveur
physique mais se comportent comme des serveurs physiques indépendants. Chaque machine
virtuelle créée avec Oracle VM possède ses propres CPU, système d'exploitation, interfaces
réseau et stockage virtuels.

Remarque – Si vous avez acheté une version préinstallée d'Oracle VM, suivez les instructions
figurant dans le Guide d’installation du serveur Sun Blade X4-2B pour configurer le logiciel
préinstallé.

Oracle VM comprend les composants suivants :

■ Oracle VM Server : environnement de virtualisation léger et sécurisé, basé sur un
hyperviseur Xen utilisé pour exécuter les machines virtuelles et Oracle VM Agent.

■ Oracle VM Agent : installé sur Oracle VM Server, il communique avec Oracle VM Manager
et comprend une API Web Services pour gérer Oracle VM Server, les pools de serveurs et les
ressources.

■ Oracle VM Manager : application Web qui sert d'interface utilisateur pour créer et gérer les
machines virtuelles. Création des machines virtuelles (modèles compris), gestion du cycle
de vie (déploiement, migration et suppression) et gestion des ressources (fichiers .iso,
modèles et ressources de stockage partagé).
Ce document n'inclut pas les instructions pour l'installation d'Oracle VM Manager. Pour
plus d'informations sur Oracle VM Manager, reportez-vous à :
http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm

Versions de logiciel prises en charge et mises à jour

Votre serveur est compatible avec Oracle VM version 3.2 minimum. Pour une liste à jour des
systèmes d'exploitation pris en charge, reportez-vous à :

https://wikis.oracle.com/

display/SystemsComm/Sun+Blade+Systems+Products#tab:Operating-Systems

Les informations les plus récentes relatives à votre serveur sont disponibles dans les Notes de
produit du serveur Sun Blade X4-2B. Les Notes de produit contiennent les informations
détaillées concernant les problèmes de logiciel ou de matériel pour le serveur.

Les versions les plus récentes de ce document, d'autres documents spécifiques au serveur et des
documents connexes sont disponibles en ligne dans la bibliothèque de documentation du
module serveur à l'adresse : http://www.oracle.com/goto/X4-2B/docs

Présentation d'Oracle VM

Guide d'installation du serveur Sun Blade X4-2B pour Oracle VM Server • Septembre 201310

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E50697&id=SBYIG
http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm
https://wikis.oracle.com/display/SystemsComm/Sun+Blade+Systems+Products#tab:Operating-Systems
https://wikis.oracle.com/display/SystemsComm/Sun+Blade+Systems+Products#tab:Operating-Systems
http://www.oracle.com/goto/X4-2B/docs


Options d'installation d'Oracle VM
Vous pouvez choisir d'installer le logiciel Oracle VM sur un serveur ou sur plusieurs serveurs.
Ce document porte sur l'installation d'un logiciel sur un serveur unique.

Méthodes d'installation sur un seul serveur

Le tableau suivant répertorie les méthodes d'installation sur un serveur unique disponibles. Les
instructions pour chaque méthode d'installation sont disponibles dans “Installation d'Oracle
VM Server ” à la page 21.

Méthode de distribution du média Eléments supplémentaires requis

Installation assistée du SE en local – Cette option
utilise Oracle System Assistant.

Moniteur, clavier et souris USB, périphérique USB et
média de distribution Oracle VM. Pour plus
d'informations, reportez-vous à “Oracle System
Assistant” à la page 12.

Installation assistée du SE à distance – Cette
option utilise Oracle System Assistant.

Accès réseau à Oracle ILOM pour lancer l'OSA à partir
d'un client distant, média de distribution Oracle VM
(image DVD ou ISO accessible au client distant). Pour
plus d'informations, reportez-vous à “Oracle System
Assistant” à la page 12.

Locale à l'aide d'un lecteur CD/DVD – Permet
d'utiliser un lecteur CD/DVD connecté au serveur.

Moniteur, clavier et souris USB, lecteur de CD/DVD
USB et média de distribution Oracle VM.

A distance à l'aide d'un lecteur de CD/DVD ou
d'une image .iso de CD/DVD – Cette option utilise
un lecteur de CD/DVD physique redirigé sur un
système distant qui exécute l'application Oracle
ILOM Remote Console.

Système distant équipé d'un navigateur, lecteur de
CD/DVD physique connecté, média de distribution
d'Oracle VM et accès réseau au port de gestion du
serveur.

Image PXE – Utilise une image du système
d'exploitation installé sur un serveur PXE.

Un serveur PXE avec l'image du SE installé.

Options d'installation sur plusieurs serveurs

Oracle Enterprise Manager Ops Center peut être utilisé pour une installation de logiciel sur
plusieurs serveurs. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Oracle Enterprise Manager Ops
Center, reportez-vous à :

http://www.oracle.com/technetwork/oem/ops-center/index.html

Options d'installation d'Oracle VM
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Oracle System Assistant
■ “Présentation d'Oracle System Assistant” à la page 12
■ “Tâche d'installation de système d'exploitation d'Oracle System Assistant” à la page 12
■ “Obtention d'Oracle System Assistant” à la page 13

Présentation d'Oracle System Assistant
Oracle System Assistant est fourni sur un périphérique de stockage USB intégré au système et
faisant partie intégrante de votre serveur. Il est prêt à l'emploi dès que vous appliquez le mode
veille. Ce périphérique de stockage intégré inclut tout ce dont vous avez besoin pour
commencer à utiliser le serveur avec le système d'exploitation et le matériel pris en charge de
votre choix. Vous fournissez le média d'installation du système d'exploitation et Oracle System
Assistant fournit tout le reste. Les composants d'Oracle System Assistant incluent :
■ L'accès via une interface utilisateur aux tâches de provisioning de mise en route et de

maintenance (y compris la tâche Install OS)
■ Les pilotes et outils du système d'exploitation
■ Le microprogramme spécifique au serveur
■ Hardware Management Pack
■ La documentation relative au serveur

Informations connexes:

Guide d'administration des serveurs Oracle de série X4 (http://www.oracle.com/goto/
x86AdminDiag/docs)

Tâche d'installation de système d'exploitation
d'Oracle System Assistant
La tâche d'installation de système d'exploitation Install OS d'Oracle System Assistant vous aide
à installer Oracle VM. Vous fournissez le média d'installation du SE et Oracle System Assistant
vous guide tout au long du processus d'installation. Il récupère ensuite les pilotes appropriés en
fonction de la configuration matérielle du serveur.

Une fois le SE installé, vous pouvez utiliser Oracle System Assistant pour mettre à jour les
pilotes du SE ainsi que tous les composants du microprogramme (BIOS, Oracle ILOM, HBA et
les expandeurs).

Vous pouvez accéder à Oracle System Assistant en local ou à distance. Si vous venez d'achever
l'installation matérielle du serveur, l'utilisation d'Oracle System Assistant en local (si vous vous
trouvez physiquement sur le site) peut être une méthode rapide et efficace de démarrage du

Oracle System Assistant
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serveur. Une fois que le serveur est opérationnel, vous pouvez facilement accéder à Oracle
System Assistant à distance, tout en conservant les fonctionnalités complètes.

Informations connexes

■ “Présentation d'Oracle System Assistant” à la page 12
■ “Obtention d'Oracle System Assistant” à la page 13

Obtention d'Oracle System Assistant
Dans la plupart des cas, Oracle System Assistant est installé dans le serveur. Pour plus
d'informations sur la manière de déterminer si votre serveur est équipé d'Oracle System
Assistant ou sur les procédures de mise à jour et de récupération, reportez-vous au Guide
d'administration des serveurs Oracle de série X4 (http://www.oracle.com/goto/
x86AdminDiag/docs).

Informations connexes

■ “Présentation d'Oracle System Assistant” à la page 12
■ “Tâche d'installation de système d'exploitation d'Oracle System Assistant” à la page 12

Obtention d'Oracle System Assistant
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Préparation en vue de l'installation d'Oracle VM
Server

Ces rubriques décrivent les tâches nécessaires pour préparer le module serveur en vue de
l'installation d'Oracle VM Server.

Description Liens

Préparation de l'environnement d'installation à
l'installation en local, à distance ou PXE.

“Préparation de l'environnement d'installation”
à la page 15

Création d'un disque virtuel et définition d'un disque
d'amorçage pour l'installation, le cas échéant.

“Création d'un disque virtuel et définition du disque
d'initialisation” à la page 17

Préparation du BIOS du système. ■ “Définition du mode d'initialisation du BIOS”
à la page 18

■ “Désactivation de VT-d et SR-IOV dans le BIOS”
à la page 19

Préparation de l'environnement d'installation
Choisissez la procédure qui correspond à la méthode d'installation que vous prévoyez d'utiliser.
■ “Configuration d'une installation locale” à la page 15
■ “Configuration pour l'installation à distance ou PXE” à la page 16

▼ Configuration d'une installation locale
Vous devez disposer des éléments suivants pour effectuer la configuration de l'installation
locale :

■ Câble de dongle multiport relié au port UCP du serveur.
■ Lecteur de DVD-ROM
■ Clavier et souris USB
■ Ecran

Consultez les Notes du produit du serveur Sun Blade X4-2B et du logiciel Oracle VM.

■ La documentation Sun Blade X4-2B est disponible à l'adresse :

Avant de
commencer

1
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http://www.oracle.com/goto/X4-2B/docs

■ La documentation du logiciel Oracle VM est disponible à l'adresse :
http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm

Assurez-vous qu'Oracle VM n'est pas préinstallé sur le module serveur.
Si vous avez un module serveur avec Oracle VM préinstallé et que vous souhaitez utiliser la
version préinstallée, reportez-vous au Guide d’installation du serveur Sun Blade X4-2B pour
obtenir des instructions de configuration.

Téléchargez l'image ISO du logiciel Oracle VM depuis https://edelivery.oracle.com/
oraclevm .

Créez un CD/DVD à l'aide de l'image ISO téléchargée.

Connectez les éléments suivants au câble de dongle multiport du module serveur :

■ Lecteur de DVD-ROM (pour une installation à partir d'un média)
■ Clavier et souris USB.
■ Ecran

Remarque – Lors de la configuration d'un système d'exploitation pour un serveur en réseau, vous
devrez fournir les noms logiques (attribués par le système d'exploitation) et le nom physique
(adresse MAC) de chaque interface réseau utilisée par Oracle VM Server.

“Création d'un disque virtuel et définition du disque d'initialisation” à la page 17

▼ Configuration pour l'installation à distance ou PXE
La terminologie suivante est utilisée dans cette procédure :

■ serveur local décrit le serveur sur lequel vous prévoyez d'installer Oracle VM Server ou
Oracle VM Manager

■ console distante décrit le client distant connecté au serveur local par le biais de la fonction
Oracle ILOM Remote Console

■ serveur PXE décrit un serveur sur lequel vous allez installer une image PXE à installer sur le
serveur local

Vous devez disposer des éléments suivants pour effectuer la configuration de l'installation à
distance ou PXE :

■ (Pour l'installation PXE) un dongle multiport relié au port UCP du serveur local.

2

3

4

5

Étapes suivantes

Avant de
commencer

Préparation de l'environnement d'installation
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■ Lecteur de DVD-ROM
■ Clavier et souris USB
■ Ecran

Consultez les Notes du produit du serveur Sun Blade X4-2B et du logiciel Oracle VM.

■ La documentation Sun Blade X4-2B est disponible à l'adresse :
http://www.oracle.com/goto/X4-2B/docs

■ La documentation du logiciel Oracle VM est disponible à l'adresse :
http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm

Assurez-vous qu'aucun système d'exploitation n'est déjà installé sur le module serveur.
Si vous avez un module serveur avec Oracle VM préinstallé et que vous souhaitez utiliser la
version préinstallée, reportez-vous au Guide d’installation du serveur Sun Blade X4-2B pour
obtenir des instructions de configuration.

Téléchargez le logiciel Oracle VM depuis https://edelivery.oracle.com/oraclevm.

Si vous utilisez une console distante, connectez les éléments suivants au client distant. Si vous
utilisez un serveur PXE, connectez les éléments suivants au serveur local :

■ Lecteur de DVD-ROM (pour une installation à partir d'un média)
■ Clavier et souris USB.
■ Ecran.

Remarque – Lors de la configuration d'un système d'exploitation pour un serveur en réseau, il est
nécessaire de fournir les noms logiques (attribués par le système d'exploitation) et le nom
physique (adresse MAC) de chaque interface réseau utilisée par Oracle VM Server.

Si vous utilisez une console distante, lancez une session Oracle ILOM Remote Console en suivant
les instructions dans la documentation Oracle ILOM 3.1.

“Création d'un disque virtuel et définition du disque d'initialisation” à la page 17

Création d'un disque virtuel et définition du disque
d'initialisation

Vous devrez peut-être créer un disque virtuel avant d'installer le logiciel Oracle VM, en
fonction du REM installé sur le serveur :

1

2

3

4

5

Étapes suivantes

Création d'un disque virtuel et définition du disque d'initialisation
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■ Si un HBA Sun Storage RAID 6Gb/s SAS RAID REM, (SGX-SAS6-R-REM-Z) est installé
sur le module serveur, vous devez créer un disque virtuel

■ Si vous disposez d'un HBA Sun Storage 6Gb/s SAS REM (SGX-SAS6-REM-Z), la création
d'un disque virtuel n'est pas nécessaire.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “6. Configuration d’unités de module
serveur pour l’installation d’un SE” du manuel Guide d’installation du serveur Sun Blade X4-2B.

Informations connexes

■ “Préparation du BIOS” à la page 18

Préparation du BIOS
Effectuez les tâches suivantes pour préparer le BIOS du serveur en vue de l'installation du
système d'exploitation :

■ “Définition du mode d'initialisation du BIOS” à la page 18
■ “Désactivation de VT-d et SR-IOV dans le BIOS” à la page 19

▼ Définition du mode d'initialisation du BIOS
Le microprogramme du BIOS prend en charge à la fois les modes d'initialisation Legacy BIOS et
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Le paramètre par défaut est le mode
d'initialisation Legacy.

Remarque – Oracle VM prend en charge uniquement le mode d'initialisation Legacy à ce stade.
Avant d'installer Oracle VM, assurez-vous que le BIOS est défini sur le mode d'initialisation
Legacy.

Si le mode du BIOS a été défini sur le mode UEFI, utilisez la procédure suivante pour le définir
sur le mode Legacy.

Mettez le serveur sous tension.
Les messages POST apparaissent sur la console.

Prenez connaissance des messages et lorsque l'invite s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à
l'utilitaire de configuration du BIOS.
L'écran principal de l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche.
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Dans l'utilitaire de configuration du BIOS, utilisez les touches fléchées gauche et droite pour
accéder à l'écran d'initialisation du BIOS.
L'écran du menu Boot s'affiche.

A l'aide de la flèche vers le bas, sélectionnez le champ UEFI/BIOS Boot Mode.

Appuyez sur Entrée puis, à l'aide des touches fléchées vers le haut ou vers le bas, sélectionnez
l'option Legacy BIOS.

Pour enregistrer les modifications et quitter l'utilitaire de configuration du BIOS, appuyez sur
F10.

“Installation d'Oracle VM Server ” à la page 21

▼ Désactivation de VT-d et SR-IOV dans le BIOS
Avant de pouvoir utiliser Oracle VM, vous devez désactiver la technologie de virtualisation
pour les E/S dirigées (VT-d) dans le BIOS. Cette action est nécessaire car l'unité de gestion de
mémoire d'E/S (I/O MMU) n'est pas prise en charge dans Oracle VM 3.2. Avant de pouvoir
utiliser Oracle VM, vous devez également désactiver la fonction SR-IOV (Single Root I/O
Virtualization) dans le BIOS.

Pour désactiver les paramètres VT-d et SR-IOV dans le BIOS, effectuez les opérations
suivantes :

Réinitialisez le serveur ou mettez-le sous tension.
Par exemple, pour réinitialiser le serveur.
■ A partir du serveur local, appuyez (pendant une seconde environ) sur le bouton

Marche/Arrêt situé sur le panneau avant pour mettre hors tension le serveur, puis appuyez
de nouveau sur le bouton pour remettre le serveur sous tension.

■ Dans l'interface Web d'Oracle ILOM, sélectionnez Host Management > Power Control, puis
Reset dans la zone de liste Select Action.

■ Dans la CLI d'Oracle ILOM, saisissez : reset /System
L'écran d'initialisation du BIOS s'affiche.

A l'invite dans l'écran d'initialisation du BIOS, appuyez sur F2 pour accéder à l'utilitaire de
configuration du BIOS.
Au bout de quelques instants, l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche.

Utilisez la touche fléchée vers la droite pour accéder au menu IO.
L'écran du menu IO s'affiche.
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Utilisez les touches de direction vers le haut et vers le bas pour sélectionner l'option de menu IO
Virtualization, et appuyez sur Entrée.
Le menu IO Virtualization s'affiche.

Utilisez les touches de direction vers le haut et vers le bas pour sélectionner l'option de menu
VT-d, puis appuyez sur Entrée.
La boîte de dialogue VT-d s'affiche.

Dans la boîte de dialogue VT-d, utilisez les touches de direction vers le haut et vers le bas pour
sélectionner Disabled et appuyez sur Entrée.
L'option VT-d est maintenant désactivée.

Utilisez les touches de direction vers le haut et vers le bas pour sélectionner l'option de menu
SR-IOV, puis appuyez sur Entrée.
La boîte de dialogue SR-IOV s'affiche.

Dans la boîte de dialogue SR-IOV, utilisez les touches de direction vers le haut et vers le bas pour
sélectionner Disabled et appuyez sur Entrée.
L'option SR-IOV est maintenant désactivée.

Appuyez sur la touche Echap pour revenir au niveau supérieur du menu IO, puis enregistrez les
modifications et quittez le BIOS.

“Installation d'Oracle VM Server ” à la page 21
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Installation d'Oracle VM Server

Etape Description Lien

1 Installation d'Oracle VM Server à l'aide d'Oracle
System Assistant.

“Installation d'Oracle VM Server (Oracle System
Assistant) ” à la page 21

2 Installation d'Oracle VM Server à l'aide des
méthodes d'installation locales ou à distance.

“Installation d'Oracle VM Server (manuellement)”
à la page 25

▼ Installation d'Oracle VM Server (Oracle System
Assistant)
La tâche d'installation de système d'exploitation Install OS d'Oracle System Assistant assure
l'installation assistée d'une version prise en charge d'Oracle VM Server.

■ Effectuez les étapes de la section “Préparation en vue de l'installation d'Oracle VM Server”
à la page 15.

■ Dans le cadre d'une installation locale, conservez le média d'installation à portée de main
afin de l'insérer dans le lecteur de CD/DVD-ROM physique connecté lorsque vous y êtes
invité.

■ Dans le cadre d'une installation à distance, insérez le média d'installation dans le lecteur de
CD/DVD-ROM du système de la console distante. Vérifiez que l'option CD-ROM est
sélectionnée dans le menu Device d'Oracle ILOM Remote Console.

■ Si vous utilisez une image ISO, vérifiez que cette dernière est accessible depuis le système de
la console distante. Vérifiez que l'option CD-ROM Image est sélectionnée dans le menu
Device d'Oracle ILOM Remote Console.

Assurez-vous que le serveur est en mode veille.

Initialisez le serveur et attendez l'apparition de l'invite vous demandant d'appuyer sur F9 à
l'écran d'initialisation sur le moniteur vidéo ou l'écran de la console distante.

Quand l'invite apparaît, appuyez sur la touche F9.
L'écran principal d'Oracle System Assistant s'affiche.

Avant de
commencer
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Remarque – L'initialisation d'Oracle System Assistant peut prendre un certain temps, en
particulier si vous accédez au serveur à distance.

Pour vous assurer de disposer du pack logiciel le plus récent, cliquez sur le bouton Get Updates.

Remarque – Pour permettre la mise à jour d'Oracle System Assistant, le serveur doit disposer
d'un accès au Web. Si vous utilisez Oracle System Assistant pour la première fois, vous devez
configurer l'accès au réseau. Reportez-vous au Guide d'administration des serveurs Oracle de
série X4 (http://www.oracle.com/goto/x86AdminDiag/docs) .
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Pour rechercher une nouvelle version logicielle, cliquez sur le bouton Check for Updates.

Si une mise à jour est disponible, le fichier README correspondant s'affiche.

Pour obtenir la mise à jour, cliquez sur le bouton Download and Apply Updates.

L'écran de connexion Get Updates s'affiche.

Indiquez vos informations d'identification MOS.

Saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe MOS.

Le serveur télécharge les mises à jour puis affiche un message contextuel vous demandant de
réinitialiser le serveur.

Sélectionnez OK.

Le serveur est réinitialisé et redémarre Oracle System Assistant.
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Pour installer le SE, cliquez sur le bouton Install OS.

L'écran Install OS s'affiche.

Dans la liste déroulante Supported OS, sélectionnez la version d'Oracle VM que vous souhaitez
installer.

Indiquez l'emplacement du média d'installation dans la section Select the media location.

Il s'agit de l'emplacement du média de distribution du SE.

Si vous utilisez la console distante pour l'installation, sélectionnez l'emplacement du média à
distance dans le menu déroulant Devices.

Dans la section Select boot, sélectionnez le périphérique d'initialisation dans la liste Boot disk.

Il s'agit du périphérique sur lequel vous installez le système d'exploitation.

Attention – Perte de données. L'installation du système d'exploitation écrase le contenu du
disque. Toutes les données du disque sélectionné sont effacées.

Cliquez sur Install OS.
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Suivez les invites jusqu'à la fin de l'installation.

Le serveur s'initialise.

■ Si nécessaire, installez Oracle VM Manager. Reportez-vous aux sections suivantes :

http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm

■ “Achèvement de l'installation d'Oracle VM” à la page 29

Installation d'Oracle VM Server (manuellement)
Si vous choisissez de ne pas utiliser Oracle System Assistant pour installer Oracle VM Server,
reportez-vous à l'une des procédures suivantes pour des instructions sur l'installation manuelle
du logiciel :

■ “Installation d'Oracle VM Server (média local ou distant)” à la page 25
■ “Installation d'Oracle VM Server (serveur PXE)” à la page 27

▼ Installation d'Oracle VM Server (média local ou
distant)
Suivez les instructions de la section “Préparation en vue de l'installation d'Oracle VM Server”
à la page 15.

Si ce n'est pas déjà fait, insérez votre CD/DVD de distribution Oracle VM Server ou accédez au
média de distribution de l'image ISO de la méthode que vous choisissez dans la section
“Préparation de l'environnement d'installation”à la page 15.

15
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Mettez le serveur sous tension ou réinitialisez-le.

Des messages BIOS s'affichent sur la console.

Lorsqu'un message proposant une série de choix apparaît, appuyez sur F8.

Après un bref temps d'attente, un menu s'affiche et propose un choix de périphériques
d'initialisation.

Sélectionnez un périphérique d'initialisation dans la liste.

Vous pouvez démarrer à partir d'un CD/DVD physique ou virtuel quand vous utilisez une
image ISO.

Le contrôle passe au programme d'installation du système d'exploitation présent sur le média.

A l'invite d'initialisation, appuyez sur Entrée.

Suivez les invites pour installer le logiciel.

Les logiciels Oracle VM Server et Oracle VM Agent sont installés.

Pour des informations complémentaires, reportez-vous à la documentation d'installation
d'Oracle VM Server à l'adresse :

http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm

■ Si nécessaire, installez Oracle VM Manager. Reportez-vous aux sections suivantes :

http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm

■ “Achèvement de l'installation d'Oracle VM” à la page 29
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Installation d'Oracle VM Server (serveur PXE)
Cette section explique comment installer le serveur Oracle VM à partir d'un environnement
réseau PXE. Cette section aborde les sujets suivants :

■ “Conditions requises pour l'installation du serveur PXE” à la page 27
■ “Installation d'Oracle VM Server (serveur PXE)” à la page 28

Conditions requises pour l'installation du serveur PXE
Les procédures suivantes partent du principe que vous initialisez le média d'installation depuis
l'une des sources suivantes :

■ Jeu de CD ou DVD du logiciel Oracle VM (version 3.0 minimum) à partir d'un lecteur
CD/DVD interne ou externe

■ Jeu de CD ou DVD du logiciel Oracle VM (version 3.0 minimum) - Image DVD ISO ou
image KickStart (référentiel réseau)

Les conditions suivantes doivent être remplies avant de démarrer l'installation PXE d'Oracle
VM :

Remarque – KickStart est un outil d'installation automatique. Il permet à l'administrateur
système de créer une image unique contenant les définitions de certains ou de l'ensemble des
paramètres d'installation et de configuration qui sont normalement fournis lors d'une
installation standard d'Oracle VM. Généralement, une image KickStart est placée sur un seul
serveur du réseau et lue par plusieurs systèmes pour l'installation.

■ Si vous utilisez une image KickStart pour effectuer l'installation, vous devez :
■ Créer un fichier KickStart.
■ Créer le média d'initialisation avec le fichier KickStart ou rendre ce fichier accessible sur

le réseau.
■ Pour utiliser PXE afin d'initialiser le média d'installation via le réseau, vous devez

configurer :
■ Le serveur réseau (NFS, FTP, HTTP) de manière à ce qu'il exporte l'arborescence

d'installation.
■ Les fichiers sur le serveur TFTP nécessaires à l'initialisation PXE.
■ L'adresse MAC du port réseau du serveur pour initialiser à partir de la configuration

PXE.
■ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Conditions requises pour l'installation du serveur PXE
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▼ Installation d'Oracle VM Server (serveur PXE)
Assurez-vous que l'environnement réseau PXE est correctement paramétré et que le média
d'installation d'Oracle VM est accessible pour l'initialisation PXE.

Réinitialisez le serveur. Par exemple :

■ Dans l'interface Web d'Oracle ILOM, cliquez sur Host Management > Power Control, puis
sélectionnez Reset dans la liste Action.

■ A partir du serveur Oracle local, appuyez (pendant une seconde environ) sur le bouton
d'alimentation situé sur le panneau avant pour éteindre le serveur, puis de nouveau sur le
bouton pour remettre le serveur sous tension.

■ A partir de l'interface de ligne de commande d'Oracle ILOM sur le processeur de service du
serveur, tapez : reset /System. L'écran BIOS s'affiche.

Remarque – Les événements suivants se produisent très vite ; par conséquent, une
concentration particulière est requise pour les étapes suivantes. Surveillez ces messages avec
attention car ils ne restent affichés qu'un court instant. Vous pouvez agrandir la taille de
l'écran pour éliminer les barres de défilement.

Dans l'écran du BIOS, appuyez sur F8 pour spécifier un périphérique d'initialisation temporaire.
Le menu Please select boot device apparaît, répertoriant les périphériques d'initialisation
disponibles.

Dans le menu Boot device, sélectionnez le port réseau configuré pour communiquer avec votre
serveur d'installation réseau PXE.
Le chargeur de démarrage réseau effectue le chargement et affiche une invite d'initialisation.
L'invite vous permet de choisir le serveur PXE à partir duquel effectuer l'installation.

Sélectionnez le serveur PXE à partir duquel effectuer l'installation.
Au bout de quelques secondes, le noyau d'installation commence le chargement.

Suivez les invites pour installer le logiciel.
Oracle VM Server est installé.

Mettez à jour les pilotes d'Oracle VM.

■ Si nécessaire, installez Oracle VM Manager. Reportez-vous aux sections suivantes :
http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm

■ “Achèvement de l'installation d'Oracle VM” à la page 29
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Achèvement de l'installation d'Oracle VM

Les rubriques suivantes indiquent comment terminer l'installation du logiciel Oracle VM :

Tâche Lien

Installation des outils système du serveur. “Accès aux outils système du serveur” à la page 29

Mise à jour manuelle de pilotes spécifiques. “Installation des pilotes NEM d'Oracle VM”
à la page 30

En savoir plus sur la création et la gestion des
ressources Oracle VM.

“Création et gestion des ressources Oracle VM”
à la page 31

▼ Accès aux outils système du serveur
Suivez cette procédure pour accéder aux outils Oracle Hardware Management Pack (logiciels
supplémentaires) à partir du lecteur USB d'Oracle System Assistant ou du site de support
d'Oracle. Oracle Hardware Management Pack (également appelé "pack de gestion du matériel")
fournit des outils de gestion et de configuration des serveurs Oracle depuis l'hôte.

Si Oracle System Assistant est installé sur votre système, exécutez la tâche Get Updates d'Oracle
System Assistant pour vous assurer que les derniers outils en date sont disponibles.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

■ Si Oracle System Assistant est installé sur votre système, accédez au lecteur USB d'Oracle
System Assistant depuis le système d'exploitation de votre serveur.
Celui-ci se nomme : ORACLE_SSM.

■ Si Oracle System Assistant n'est pas installé sur votre système :

a. Téléchargez ou copiez sur le serveur les derniers outils et pilotes en date du système du
serveur à partir du site My Oracle Support.
Reportez-vous à la section “Obtention des mises à jour des logiciels et des
microprogrammes du serveur” du manuel Guide d’installation du serveur
Sun Blade X4-2B pour plus d'informations sur l'accès aux outils et pilotes du système.

Avant de
commencer
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b. Décompressez le package pour extraire les fichiers.

Accédez au répertoire suivant :
OracleVM/version/Tools/hmp-tools

où version correspond à la version installée d'Oracle VM.

Pour installer le pack de gestion du matériel, reportez-vous à la documentation d'Oracle
Hardware Management Pack sur :
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ohmp

“Installation des pilotes NEM d'Oracle VM” à la page 30

▼ Installation des pilotes NEM d'Oracle VM
Suivez cette procédure pour mettre à jour les pilotes du système du serveur si le module NEM
40 GbE virtualisé Sun Blade 6000 est installé dans le châssis.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

■ Si Oracle System Assistant est installé sur votre système, accédez au lecteur USB d'Oracle
System Assistant.
Celui-ci se nomme : ORACLE_SSM.

■ Si Oracle System Assistant n'est pas installé sur votre système :

a. Téléchargez ou copiez sur le serveur les derniers outils et pilotes en date du système du
serveur à partir du site My Oracle Support.
Pour plus d'informations sur l'accès aux outils et pilotes du système, reportez-vous à la
section “Obtention des mises à jour des logiciels et des microprogrammes du serveur”
du manuel Guide d’installation du serveur Sun Blade X4-2B .

b. Décompressez le package pour extraire les fichiers.

Accédez au répertoire des pilotes OVM Install Pack :
OracleVM/version/Drivers/NEM-SOL

où version correspond à la version installée d'Oracle VM.

Le répertoire contient les instructions d'installation des pilotes.

Installez les pilotes.
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Redémarrez le serveur.

“Création et gestion des ressources Oracle VM” à la page 31

Création et gestion des ressources Oracle VM
Après l'installation d'Oracle VM Server (avec Oracle VM Agent) et d'Oracle VM Manager, vous
pouvez créer et gérer des ressources virtuelles.

Vous pouvez :

■ Créer un référentiel de stockage partagé. Pour la tolérance de pannes, vous pouvez
configurer plusieurs machines virtuelles utilisant ce stockage dans une configuration en
cluster. Les options de stockage partagé comprennent :
■ OCFS2 (Oracle Cluster File System) à l'aide du protocole réseau iSCSI (Internet SCSI)
■ OCFS2 à l'aide de SAN (Storage Area Network)
■ NFS (Network File System)
■ Partition avec basculement de multiacheminement

■ Créer un pool de serveurs pour vos machines virtuelles.
■ Créer vos machines virtuelles dans le pool de serveurs.

Pour des informations détaillées, reportez-vous à la documentation d'installation d'Oracle VM
à l'adresse :

http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm

Informations connexes

■ Documentation relative à Oracle VM à l'adresse :
http://download.oracle.com/docs/cd/E20065_01/index.htm

■ “Installation d'Oracle VM Server ” à la page 21
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