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Cet article présente toutes les fonctions introduites ou améliorées dans Oracle Solaris 11.2.

Oracle Solaris 11.2 - Conçu pour le Cloud

Oracle Solaris fournit une solution efficace, simple, sécurisée et conforme, ouverte et abordable pour le
déploiement de clouds d'entreprise. Plus qu'un simple système d'exploitation, Oracle Solaris 11.2 inclut des
fonctionnalités et améliorations qui offrent une virtualisation sans compromis, une mise en réseau définie
à l'échelle logicielle et pilotée par des applications et une distribution OpenStack complète pour la création
et la gestion d'un cloud d'entreprise, ce qui vous permet de répondre aux demandes informatiques et de
redéfinir votre activité.

Fonctions clés d'Oracle Solaris 11.2

Cette section fournit des descriptions de base des fonctions clés introduites dans cette version.

■ “Gestion centralisée du cloud avec OpenStack” à la page 2
■ “Environnements indépendants et isolés avec des zones de noyau” à la page 3
■ “Provisionnement d'applications avec des archives Unified Archive” à la page 4
■ “Mise en réseau définie à l'échelle du logiciel - Commutateur virtuel élastique” à la page 4
■ “Mise en réseau définie à l'échelle logicielle - Flux pilotés par des applications” à la page 4
■ “Vérification de la conformité complète et génération de rapports” à la page 5
■ “Zones globales immuables” à la page 5
■ “Automatisation informatique avec Puppet” à la page 5

Gestion centralisée du cloud avec OpenStack

Oracle Solaris 11.2 fournit une distribution OpenStack complète. OpenStack, le logiciel Open Source
de cloud computing, offre des environnements complets en libre-service pour le partage et la gestion
des ressources de calcul, réseau et de stockage dans le centre de données via un portail Web centralisé.
OpenStack étant intégré à toutes les technologies de base d'Oracle Solaris 11.2, vous pouvez utiliser
OpenStack pour configurer un environnement IaaS (Infrastructure-as-a-Service) cloud d'entreprise en
quelques minutes.
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FIGURE   1 Tableau de bord (Dashboard) Horizon d'OpenStack

Reportez-vous à la page dédiée à la technologie OpenStack pour Oracle Solaris 11 (http://www.oracle.com/
technetwork/server-storage/solaris11/technologies/openstack-2135773.html) pour savoir comment
commencer à utiliser une distribution OpenStack.

Remarque - Une nouvelle archive Unified Archive basée sur OpenStack est également disponible au
téléchargement (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/beta-unified-
archives-2190886.html). Vous pouvez utiliser cette archive pour installer facilement une configuration
OpenStack Oracle Solaris à noeud unique. Utilisez-la à des fins d'évaluation, de preuve de concept ou
comme base pour une configuration plus complexe sur plusieurs noeuds.

Environnements indépendants et isolés avec des zones de
noyau

Oracle Solaris Zones inclut la prise en charge d'environnements entièrement indépendants et isolés
appelés zones de noyau Oracle Solaris, qui fournissent un environnement de noyau et utilisateur complet à
l'intérieur d'une zone. Les zones de noyau augmentent la flexibilité opérationnelle et sont idéales pour les
environnements à clients multiples où les fenêtres de maintenance sont beaucoup plus dures à planifier. Les
zones de noyau peuvent être exécutées sur une version du noyau différente à partir de la zone globale et
peuvent être mises à jour séparément sans réinitialisation de la zone globale. Vous pouvez également utiliser
les zones de noyau en combinaison avec Oracle VM for SPARC pour une flexibilité de virtualisation accrue.

Pour configurer, installer et initialiser les zones de noyau, utilisez les commandes zonecfg(1M) et
zoneadm(1M) existantes.

Par exemple, pour créer et installer une zone de noyau :

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/technologies/openstack-2135773.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/technologies/openstack-2135773.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/beta-unified-archives-2190886.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/beta-unified-archives-2190886.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzonecfg-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzoneadm-1m
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# zonecfg -z newzone create -t SYSsolaris-kz

# zoneadm -z newzone install

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Création et utilisation des zones de noyau d’Oracle
Solaris  ” et à la page de manuel solaris-kz(5).

Provisionnement d'applications avec des archives Unified
Archive

Cette version introduit les archives Unified Archive, un nouveau type de format d'archive qui permet la
création d'une seule archive pour le redéploiement sous forme de clones dans un environnement cloud ou à
des fins de sauvegarde du système et de reprise sur sinistre. Vous pouvez rapidement capturer un système
brut complet, des environnements virtuels ou une combinaison des deux.

Par exemple, pour créer une archive clone d'un système :

# archiveadm create ./newclone.uar

Pour créer une archive de récupération du système complet :

# archiveadm create --recovery ./newrecovery.uar

Les archives Unified Archive sont portables et proposent une grande flexibilité pour le déploiement, ce qui
permet une grande variété de conversions physique-à-virtuel ou virtuel-à-physique, y compris l'utilisation
avec Oracle Solaris Zones, Oracle VM for SPARC et Oracle VM for x86.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Utilisation de Unified Archives pour la récupération
du système et le clonage dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Mise en réseau définie à l'échelle du logiciel - Commutateur
virtuel élastique

La fonction de commutateur virtuel élastique (EVS) vous permet de gérer plusieurs commutateurs virtuels
répartis sur plusieurs ordinateurs physiques, le plus souvent dans un environnement cloud. A partir des
fonctions de virtualisation du réseau et de mise en réseau définie à l'échelle logicielle (SDN) incluses dans
la version 11 11/11 d'Oracle Solaris, EVS permet de simplifier l'administration grâce à la gestion de ces
commutateurs virtuels comme un seul commutateur virtuel et en incluant la gestion du trafic réseau entre
les machines virtuelles, les adresses MAC et IP, et les VLAN et VXLAN. L'EVS applique également des
contrats de niveau de service sur le réseau par le biais de la gestion du contrôle des ressources.

Vous pouvez configurer un commutateur virtuel élastique à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande
evsadm. Pour obtenir des statistiques, utilisez la commande evsstat.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 5, “ A propos des commutateurs virtuels élastiques ” du
manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”. Reportez-
vous également aux pages de manuel evsadm(1M) et evsstat(1M).

Mise en réseau définie à l'échelle logicielle - Flux pilotés par des
applications

Une nouvelle API de flux au niveau du socket permet à une application de directement prioriser son
propre trafic via une série de flux réseau, ce qui entraîne des performances optimisées de l'application et

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54019
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54019
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5solaris-kz-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53769
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53769
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrgr
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrgr
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mevsadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mevsstat-1m
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la réduction de tout impact négatif de conflit d'utilisation des ressources. Cette mise en réseau définie à
l'échelle logicielle et pilotée par des applications, ainsi que les flux d'administration, permettent de s'assurer
que les contrats de niveau de service sont respectés dans un centre de données ou un environnement cloud.

Pour visualiser les contrats de niveau de service service-socket, utilisez l'utilitaire nc(1).

L'API est documentée dans la page de manuel setsockopt(3SOCKET) et les options de ligne de
commande sont présentées dans la page de manuel flowadm(1M).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Gestion des ressources réseau à l’aide de flux ” du
manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Vérification de la conformité complète et génération de rapports

Vous pouvez répondre aux exigences de conformité en utilisant le nouvel outil compliance(1M), qui
permet de gérer divers tests et évaluations de la conformité. Cet outil repose sur la structure de conformité
existante introduite dans Oracle Solaris 11, basée sur le protocole Security Content Automation Protocol
(SCAP), une ligne de normes gérée par le National Institute of Standards and Technology (NIST). Il fournit
une approche normalisée du maintien de la sécurité des systèmes d'entreprise, par exemple :

■ Vérification automatique de la présence de mises à jour importantes
■ Vérification des paramètres de configuration de la sécurité du système
■ Examen des systèmes à la recherche de compromission

Oracle Solaris 11.2 inclut également un nouveau test d'évaluation Oracle Solaris Security Policy avec prise
en charge de deux nouveaux profils, Baseline et Recommended, ainsi qu'un test d'évaluation Oracle Solaris
Payment Card Industry PCI-DSS.

Par exemple, pour exécuter un test d'évaluation de conformité PCI-DSS et créer un rapport avec les
résultats :

# compliance assess -b pci-dss

# compliance report

Pour en savoir plus, reportez-vous au “ Guide de conformité à la sécurité d’Oracle Solaris 11.2  ”.

Zones globales immuables

La prise en charge des zones globales immuables a été ajoutée pour étendre la fonctionnalité des zones
immuables à la zone globale. Si un système est configuré de façon à disposer d'une zone globale immuable,
les fichiers dans le système de fichiers root sont en lecture seule. Une connexion Chemin de confiance
donne un accès pour exécuter les tâches de maintenance, telles que les mises à jour système.

Par exemple, pour activer les zones globales immuables :

# zonecfg -z global set file-mac-profile=fixed-configuration

Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 12, “ Configuration et administration de zones
immuables ” du manuel “ Création et utilisation d’Oracle Solaris Zones  ”.

Automatisation informatique avec Puppet

Le populaire logiciel d'automatisation informatique Puppet est inclus dans Oracle Solaris 11.2. Puppet vous
aide à gérer l'infrastructure informatique via l'automatisation des tâches répétitives, le déploiement rapide

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1nc-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Bsetsockopt-3socket
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mflowadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gfkci
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gfkci
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mcompliance-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53933
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54014glhep
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54014glhep
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des applications importantes et la gestion proactive des modifications apportées dans un système. Puppet
automatise des tâches telles que la gestion du provisionnement, de la configuration, de la conformité et du
logiciel. Puppet peut évoluer de déploiements simples à des infrastructures complexes, et de déploiements
sur site à des déploiements dans le cloud. Avec la prise en charge améliorée des technologies Oracle Solaris,
les administrateurs peuvent héberger leurs maîtres Puppet sur un environnement stratégique et étendre leur
automatisation à la gestion d'un environnement de centre de données complètement hétérogène.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page Getting Started with Puppet on Oracle Solaris
11 (http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/howto-automate-config-
datacenter-2212734.html).

Fonctions d'installation et de gestion des logiciels

Cette section décrit les fonctions d'installation et de gestion des logiciels dans cette version.

Mises à jour des microprogrammes à l'aide d'IPS

Oracle Solaris 11.2 prend désormais en charge la vérification de la version des microprogrammes à l'aide
d'Oracle Solaris Image Packaging System (IPS). IPS peut contrôler les versions de microprogramme
installées pour s'assurer qu'elles sont compatibles avec les mises à jour de pilotes susceptibles de se produire
lors d'une mise à jour du système. En cas d'incompatibilité, IPS empêche la mise à jour du système et
signale que l'administrateur doit préalablement effectuer une mise à jour manuelle. Pour certains pilotes
matériels, le microprogramme est automatiquement mis à jour au moment de l'intégration du pilote pour
maintenir la compatibilité.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Device Driver with Manually Maintained Firmware ”
du manuel “ Packaging and Delivering Software With the Image Packaging System in Oracle Solaris 11.2
 ”.

Provisionnement de bout en bout sécurisé

Cette version prend en charge le provisionnement de bout en bout sécurisé à l'aide du programme
d'installation automatisée (AI), de l'initialisation du système à l'aide de WAN SPARC à l'installation
sécurisée à partir de référentiels de packages IPS. En protégeant la communication et la configuration entre
le serveur d'installation et les systèmes client, les administrateurs peuvent assurer une sécurité complète de
leur environnement de provisionnement/mise à jour.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Augmentation de la sécurité pour des installations
automatisées ” du manuel “ Installation des systèmes Oracle Solaris 11.2  ”.

Création et gestion de manifestes du programme d'installation
automatisée interactif

Une nouvelle interface de navigateur interactive vous permet de créer facilement des manifestes AI pouvant
être utilisés sur un serveur AI. Via une série d'écrans, vous pouvez rapidement créer un nouveau manifeste
qui décrit l'organisation du disque, les jeux de données ZFS, le référentiel IPS et les packages logiciels et
zones à installer. Le manifeste est enregistré sur le serveur AI et peut ensuite être associé à un client à l'aide
de la commande installadm(1M).

http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/howto-automate-config-datacenter-2212734.html
http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/howto-automate-config-datacenter-2212734.html
http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/howto-automate-config-datacenter-2212734.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=PKDEVfwenum
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=PKDEVfwenum
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=PKDEVfwenum
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53729gmkeb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53729gmkeb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Minstalladm-1m
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FIGURE   2 Assistant de création de manifestes AI

Groupe de packages du serveur minimal

Un nouveau package de groupe, solaris-minimal-server, installe le plus petit ensemble possible de
packages Oracle Solaris. Un nombre inférieur de packages réduit les vulnérabilités potentielles du système,
accélère les mises à jour système, le clonage du système et la sauvegarde dans le cloud. Reportez-vous à
la section Oracle Solaris 11.2 system requirements (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/
solaris11/documentation/solaris11-2-sys-reqs-2191085.pdf) pour une estimation de la quantité d'espace
disque disponible nécessaire pour une image installée avec ce nouveau package de groupe.

Pour plus d'informations sur solaris-minimal-server et les packages disponibles dans ce package de
groupe, reportez-vous aux “ Oracle Solaris 11.2 Package Group Lists  ”.

Packages prérequis pour les bases de données Oracle

Le nouveau package de groupe group/prerequisite/oracle/oracle-rdbms-server-12-1-preinstall
garantit que tous les packages requis pour une installation graphique et de ligne de commande d'Oracle

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/solaris11-2-sys-reqs-2191085.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/solaris11-2-sys-reqs-2191085.pdf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSTPK
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Database 12c sont présents sur le système, quel que soit le groupe de packages du serveur (solaris-
minimal-server, solaris-small-server, solaris-large-server, solaris-desktop) utilisé pour installer
Oracle Solaris.

Mise en miroir de référentiel

Les nouvelles améliorations pour la gestion des référentiels de packages IPS comptent, entre autres, la
possibilité d'automatiquement mettre en miroir des référentiels distants localement à l'aide d'un service
SMF, svc:/application/pkg/mirror. Ce service vous permet de créer des référentiels de packages IPS
locaux et de les garder synchronisés avec les référentiels de packages IPS publics hébergés par Oracle.

En outre, vous pouvez utiliser une nouvelle option pkgrecv --clone pour cloner exactement un référentiel
de packages tout en conservant les horodatages.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Copie d’un référentiel à partir d’Internet ” du manuel
“ Copie et création de référentiels de packages dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Opérations de package récursives dans Oracle Solaris Zones

Oracle Solaris 11.2 offre la possibilité d'exécuter des opérations de package de façon récursive sur plusieurs
zones non globales à partir de la zone globale, en plus de la mise à jour typique à l'échelle du système. Par
exemple, vous pouvez facilement installer un package logiciel dans toutes les zones non globales.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Les options agissant sur les zones non globales ” du
manuel “ Ajout et mise à jour de logiciels dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Installations de base avec IPS

Une nouvelle sous-commande pkg(1), exact-install, permet aux administrateurs de facilement restaurer
une installation de base. Cette fonctionnalité est utile si vous devez rétablir un système à son état de base
sans devoir désinstaller manuellement un grand nombre de packages. Le résultat de la commande pkg
exact-install est une image avec uniquement les packages spécifiés et leurs dépendances installés. Les
packages actuellement installés qui ne sont pas spécifiés dans la ligne de commande pkg exact-install et
qui ne sont pas dépendants des packages spécifiés sont supprimés.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Réinstallation d’une image ” du manuel “ Ajout et
mise à jour de logiciels dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Améliorations supplémentaires du programme d'installation
automatisée pour la configuration avancée

Oracle Solaris 11.2 inclut la prise en charge de la configuration de plusieurs interfaces réseau à l'aide du
programme d'installation automatisée. Vous pouvez utiliser un profil de configuration système pour savoir
comment configurer plusieurs cartes d'interface réseau (NIC) sur un système client, qui seront installées.
Vous pouvez utiliser cette fonction avec la création d'une zone pour créer une zone comportant plusieurs
interfaces réseau.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Configuration de plusieurs interfaces IPv4 ” du
manuel “ Installation des systèmes Oracle Solaris 11.2  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53759copyrepo2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53759copyrepo2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53744gnzrn
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53744gnzrn
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1pkg-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53744gnzqk
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53744gnzqk
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53729gocqu
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53729gocqu
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Une autre amélioration du programme d'installation automatisée permet de passer les clés publiques SSH
pré-générés via un profil SMF à l'aide du groupe/de la propriété user_account/ssh_public_keys afin de
peupler $HOME/.ssh/authorized_keys de l'utilisateur administrateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Configuration des clés SSH ” du manuel “ Installation
des systèmes Oracle Solaris 11.2  ”.

Une prise en charge du provisionnement des clients Kerberos à l'aide du programme d'installation
automatisée est disponible dans Oracle Solaris 11.2. Kerberos permet une protection forte de
l'authentification réseau, l'intégrité et la confidentialité. Vous pouvez créer et affecter des profils de
configuration Kerberos aux clients AI, ce qui active une installation client AI avec une configuration
Kerberos entièrement affectée capable d'héberger des services sécurisés.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Configuration des clients Kerberos à l’aide de l’AI ”
du manuel “ Installation des systèmes Oracle Solaris 11.2  ”.

Média USB amorçable pour SPARC

Les médias USB amorçables sont pris en charge pour SPARC, en plus des systèmes x86. Vous pouvez
utiliser les médias amorçables pour les installations de systèmes autonomes qui n'utilisent pas l'installation
réseau automatisée. Vous pouvez créer un média USB pour SPARC à l'aide du constructeur de distribution
Oracle Solaris. En outre, des images d'installation peuvent être copiées dans le média USB à l'aide de la
commande dd(1M) (ou la commande équivalente sur d'autres plates-formes) en plus de la commande
usbcopy(1M).

Reportez-vous à la section Oracle Solaris 11.2 FAQ (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/
solaris11/documentation/solaris-11-2-faqs-2191871.pdf) pour plus d'informations sur l'utilisation des
commandes usbcopy ou dd.

Fonctions de gestion des données

Cette section décrit les fonctions de gestion des données dans cette version.

Génération de rapports de progression avec les flux d'envoi ZFS

Vous pouvez inclure un rapport de progression et la taille estimée de votre flux d'envoi ZFS au cours du
processus de transfert.

Pour estimer la taille du flux d'envoi ZFS :

# zfs send -rnv pool/opt@snap1
    sending from @ to pool/opt@snap1

    sending from @ to pool/opt/vol1@snap1

    estimated stream size: 10.1G

Pour contrôler la taille du flux au cours du processus de transfert :

# zfs send pool/opt@snap1 | pv | zfs recv tank/opt
    8.58GB 0:02:37 [95.7MB/s]

Cette amélioration apporte de la visibilité à vos transferts de flux d'envoi ZFS de manière à ce que vous
puissiez améliorer la planification et la programmation d'opérations de réplication.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53729goghu
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53729goghu
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53729gobju
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53729gobju
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdd-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Musbcopy-1m
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/solaris-11-2-faqs-2191871.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/solaris-11-2-faqs-2191871.pdf
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Amélioration des performances ZFS

La réargenture du pool est plus rapide dans Oracle Solaris 11.2, avec jusqu'à 40 % d'amélioration pour les
pools en miroir et 4 fois plus rapide sur les pools RAIDZ. Des transactions en écriture synchrones sont
confirmées en parallèle afin d'optimiser les performances de journalisation du SSD.

Fonctions de virtualisation

Cette section décrit les fonctions de virtualisation dans cette version.

Reconfiguration de zone en direct

Vous pouvez reconfigurer dynamiquement Oracle Solaris Zones sans qu'il soit nécessaire de réinitialiser
le système, ce qui permet d'éliminer l'indisponibilité du système. Les modifications de la configuration
suivantes peuvent être apportées à Oracle Solaris Zones sans nécessité de réinitialiser le système :

■ Modifications des pools et contrôles de ressources
■ Modifications de la configuration réseau
■ Ajout ou suppression de systèmes de fichiers
■ Ajout ou suppression de périphériques physiques et virtuels

Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 6, “ Reconfiguration de zone en temps réel ” du manuel
“ Création et utilisation d’Oracle Solaris Zones  ”.

Propriétés de modèle de zone

Oracle Solaris Zones peut également tirer parti des propriétés de modèles de zone, qui permettent une
configuration de zone simplifiée. Les valeurs de configuration par défaut sont renseignées lorsque des zones
sont créées, clonées et migrées.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Propriété zonecfg template ” du manuel “ Présentation
d’Oracle Solaris Zones  ”.

Modification automatisée du nom des zones

Une nouvelle sous-commande zoneadm(1M), rename, permet de renommer plus facilement les zones dans
un état configuré et installé.

Configuration d'Oracle Solaris Zones et du pool de ressources
compatibles CMT

Les améliorations apportées à Oracle Solaris Zones et aux pools de ressources comprennent la prise en
charge des systèmes de chip multithreading (CMT) SPARC et permettent aux administrateurs d'affecter
des ressources basées sur CMT (CPU, noyaux et sockets) à l'aide des commandes zonecfg(1M) et
poolcfg(1M). Les administrateurs disposent d'une souplesse et d'un contrôle accrus pour gérer les limites
d'octroi de licence ou dédier des ressources matérielles exclusivement à une zone.
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Environnements d'initialisation multiples pour Oracle Solaris 10
Zones

Oracle Solaris 10 Zones prend en charge les environnements d'initialisation multiples. Les administrateurs
disposent d'un niveau de souplesse et de sécurité supérieur lors des opérations d'application de patchs
dans un environnement Oracle Solaris 10 exécuté sur un système Oracle Solaris 11. Cette fonction a été
introduite dans la mise à jour du référentiel support (SRU) Oracle Solaris 11.1 version 6.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages de manuel zones(5) et solaris10(5).

Fonctions de mise en réseau

Cette section décrit les fonctions de mise en réseau dans cette version.

Réseau local virtuel extensible

Oracle Solaris 11.2 prend en charge les réseaux locaux virtuels extensible (VXLAN), ce qui permet une
flexibilité et un isolement améliorés dans les environnements cloud où la virtualisation entraîne une charge
accrue sur l'infrastructure réseau physique. Les VXLAN découplent les réseaux virtuels à partir de la
couche L2 sous-jacente, ce qui réduit le besoin de capacités de commutation physique spécifiques. Tandis
que les méthodes traditionnelles d'isolement du réseau telles que les réseaux locaux virtuels (VLAN)
peuvent avoir au maximum 4 000 réseaux isolés, VXLAN permet un nombre considérablement supérieur
de réseaux isolés grâce à un identifiant VXLAN 24 bits, qui permet la prise en charge de 16 millions de
réseaux isolés.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 3, “ Configuration des réseaux virtuels à l’aide des
réseaux locaux virtuels extensibles ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources réseau
dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Extension du protocole de redondance de routeur virtuel de
couche 3

Une nouvelle extension du protocole de redondance de routeur virtuel (VRRP) a été ajoutée pour
l'implémentation d'un routeur L3, ce qui permet une prise en charge améliorée de VRRP sur IPMP,
InfiniBand et Oracle Solaris Zones. Au lieu d'utiliser une adresse MAC virtuelle unique parmi les routeurs
VRRP dans le même routeur virtuel, l'implémentation de VRPP de couche 3 (VRPP L3) utilise les messages
des protocoles ARP (Address Resolution Protocol, protocole de résolution d'adresse) et NDP (Neighbor
Discovery Protocol, protocole de détection de voisins) pour actualiser le mappage entre les adresses IP
virtuelles et l'adresse MAC du routeur VRRP maître actuel.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 3, “ Utilisation de Virtual Router Redundancy
Protocol ” du manuel “ Configuration d’un système Oracle Solaris 11.2 en tant que routeur ou équilibreur de
charge  ” et à la page de manuel vrrpadm(1M).

Precision Time Protocol

Le protocole PTP (Precision Time Protocol) permet de synchroniser l'heure système sur plusieurs systèmes
dans un LAN avec une horloge principale commune dans le LAN. Cette fonction est importante pour

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5zones-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5solaris10-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789vxlan
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789vxlan
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789vxlan
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l'évaluation des performances des applications dans des environnements sensibles à la latence. Le protocole
PTP dans Oracle Solaris implémente la norme IEEE 1588 2008 (version 2). PTP améliore considérablement
la précision de la synchronisation de l'heure. Il permet également de tirer parti de l'assistance matérielle PTP
fournie par certaines cartes d'interface réseau.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Gestion du protocole de précision temporelle ” du
manuel “ Introduction aux services réseau d’Oracle Solaris 11.2  ” et à la page de manuel ptpd(1m).

Détection de défaillance basée sur sonde dans la liaison de
données de la fonctionnalité multipathing

Un nouveau mode de détection de défaillance basée sur sonde pour la liaison de données de la
fonctionnalité multipathing (DLMP) aide à identifier les défaillances entre l'hôte et les cibles configurées.
Ce mode de détection vient compléter la détection de liaison existante qui aide à détecter les défaillances
dues à la perte de la connexion directe entre les liaisons de données et le commutateur de premier saut.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Détection de défaillance dans un groupement DLMP ”
du manuel “ Gestion des liaisons de données réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Utilitaires de surveillance du trafic réseau

Deux nouvelles commandes vous permettent de surveiller le trafic réseau IP, TCP et UDP entre les hôtes
distants de manière agrégée. ipstat(1M) rapporte les statistiques de trafic IP et tcpstat(1M) rassemble
et rapporte les statistiques de trafic TCP et UDP. Ces commandes viennent s'ajouter à dlstat(1M) et aux
autres utilitaires de surveillance du trafic réseau déjà inclus dans Oracle Solaris 11.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ L’observation du trafic avec les commandes
réseau ipstattcpstat. ” du manuel “ Administration des réseaux TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

Relais réfléchissant

Avec l'introduction de la virtualisation du réseau, le trafic entre les VM est envoyé par le biais d'un
commutateur logiciel interne sans être envoyé via l'infrastructure réseau physique. Ce processus aide les
organisations dont les stratégies de mise en réseau nécessitent que tout le trafic réseau soit acheminé via un
réseau externe afin que les listes de contrôle d'accès (ACL), la surveillance des paquets et autres éléments
similaires puissent être configurés sur le commutateur externe. Dans cette version, vous pouvez activer le
relais réfléchissant pour vous assurer que ce trafic entre les VM est soumis aux mêmes stratégies.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Relais réfléchissant ” du manuel “ Gestion de la
virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Améliorations apportées à InfiniBand

La migration de chemin automatique InfiniBand (IB) prend en charge deux nouveaux protocoles de
datagramme de gestion, Suggest Alternate Path (SAP) et Suggest Path Response (SPR). Ces protocoles
activent le côté passif d'une connexion IB (fiable) pour suggérer des informations de port alternatives au
côté actif à prendre en compte pour maintenir des informations de chemin alternatives à jour.
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Administration d'EoIB avec la commande dladm

Ethernet over InfiniBand (EoIB) peut être géré directement via la commande dladm(1M) à l'aide d'un
nouvel objet de liaison de données eoib. Les utilisateurs d'Oracle Solaris InfiniBand peuvent créer,
supprimer et visualiser les informations relatives aux liaisons de données EoIB à l'aide des sous-commandes
create-eoib, delete-eoib et show-eoib. La sous-commande show-ib a également été améliorée pour
afficher toutes les informations de passerelles EoIB découvertes en plus des informations IB déjà affichées.

Observabilité d'InfiniBand

Une nouvelle structure permet d'améliorer l'observabilité pour InfiniBand, y compris tous les protocoles
de couche supérieure (ULP), et crée un ensemble centralisé de kstats dans IBTF (InfiniBand Transport
Framework). Cette fonction permet de garantir une meilleure compréhension de l'activité au sein d'un
environnement InfiniBand, et de renforcer la sécurité des ports ouverts sur tous les clients.

Informations sur les utilisateurs et processus dans la commande
netstat

Les améliorations apportées à la commande netstat(1M) permettent de facilement suivre les
informations relatives aux utilisateurs et processus afin de découvrir qui a créé et contrôle les extrémités
de réseau. Vous pouvez utiliser la commande netstat avec l'option -u pour afficher l'ID d'utilisateur et de
processus, ainsi que le programme qui a créé l'extrémité de réseau ou contrôle actuellement une extrémité
de réseau.

# netstat -u

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ L’affichage des informations sur les processus et de
gestion des utilisateurs ” du manuel “ Administration des réseaux TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

Fonctions de gestion du système

Cette section décrit des fonctions de gestion du système dans cette version.

Démon RAD

Le démon RAD (Remote Administration Daemon) prend en charge les liaisons générées automatiquement
côté client pour Python, C et Java. RAD est un composant de base de l'architecture de gestion système, qui
permet aux développeurs de créer des modules RAD disposant d'une interface avec divers sous-systèmes
du système d'exploitation Oracle Solaris. Les administrateurs peuvent utiliser RAD pour interagir avec les
systèmes, localement et à distance. Cette version étend la prise en charge du module RAD pour les zones,
les services, les utilisateurs, les statistiques du noyau, les liaisons de données et les commutateurs virtuels
élastiques.

Reportez-vous au “ Remote Administration Daemon Developer Guide  ” pour en savoir plus sur le
développement de modules RAD.
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Stencils SMF de configuration, affichage des fichiers journaux et
opérations synchrones

L'utilitaire de gestion des services (SMF) inclut les stencils SMF, qui permettent aux développeurs et
administrateurs de facilement mapper les propriétés de configuration stockées dans le référentiel SMF
vers un fichier de configuration propre à une application (stocké, par exemple sous /etc). Une nouvelle
commande, svcio(1), utilise un fichier stencil comme entrée et crée le fichier de configuration de
l'application à l'aide de ce fichier des propriétés du service. SMF prend alors le contrôle et génère de
nouveau la configuration de tous les services compatibles stencil avant d'exécuter les méthodes SMF de
démarrage ou d'actualisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Création d’un fichier de
configuration à l’aide d’un pochoir ” du manuel “ Gestion des services système dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Les administrateurs peuvent visualiser les journaux SMF directement en utilisant la commande svcs(1).
Utilisez l'option -L pour afficher le nom de l'option du fichier journal, l'option -xL pour visualiser la dernière
ligne du fichier journal et l'option -Lv pour visualiser l'intégralité du fichier journal. Reportez-vous à la
section “ Affichage des fichiers journaux d’un service ” du manuel “ Gestion des services système dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

SMF prend en charge les opérations synchrones en fournissant une interface commune et simple qui permet
d'améliorer l'attente de l'exécution des transitions d'état de service nécessaires. Cette interface permet
d'éviter le recours aux développeurs et administrateurs de service afin de déterminer manuellement le
moment où un service a été mis en ligne.

Fonctions de sécurité
Cette section décrit les fonctions de sécurité dans cette version.

Verified Boot

Oracle Solaris Verified Boot est une fonction antimalware qui permet de réduire les risques d'introduction
de composants du noyau ou d'initialisation essentiels modifiés par accident ou de manière malveillante.
Cette fonction vérifie les signatures cryptographiques du microprogramme, du système d'amorçage, du
noyau et des modules du noyau. Les trois options de stratégie sont ignore, warn and continue et refuse
to load the component.

La première version de Verified Boot s'applique aux plates-formes SPARC T5, M5 et M6. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la section “ Utilisation de Verified Boot ” du manuel “ Sécurisation des
systèmes et des périphériques connectés dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Verified Boot fait partie d'une série de projets qui améliorent la sécurité d'Oracle Solaris. Le billet de blog
Solaris Verified Boot (https://blogs.oracle.com/DanX/entry/verified_boot) décrit en détail Verified Boot et
comment cette fonction s'intègre dans l'architecture de sécurité générale d'Oracle Solaris.

Prise en charge d'IKEv2 pour Oracle Solaris 11

Oracle Solaris 11.2 introduit la prise en charge d'IKE (Internet Key Exchange) version 2. IKEv2 est la
dernière version du protocole de gestion des clés préféré pour IPsec. IKEv2 permet une gestion automatique
de l'association de sécurité (QA) et des clés entre des systèmes homologues. Les échanges de clés sont
protégés par un canal sécurisé négocié entre les deux pairs. L'identité du pair est établie à l'aide d'un secret
prépartagé ou de certificats de clés publiques.
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Accès RBAC en fonction du temps et de l'emplacement

Vous pouvez qualifier des attributs utilisateur par emplacement. Une nouvelle option de qualificatif pour les
commandes usermod(1M) et rolemod(1M) peut indiquer l'hôte ou le groupe réseau auxquels les attributs
de l'utilisateur s'appliquent. Par défaut, une entrée locale correspondant à l'utilisateur ou au rôle nommé a
le niveau de priorité le plus élevé. En l'absence d'entrées locales, une requête LDAP est lancée, et renvoie
l'entrée dont le nom d'hôte correspond à l'hôte actuel, ou la première entrée correspondant à l'un des groupes
réseau de l'utilisateur. Sinon, les attributs d'utilisateur non qualifiés sont utilisés.

Une nouvelle stratégie basée sur le temps pour l'accès aux services PAM peut être spécifiée à l'aide du
nouveau mot-clé access_times de la commande useradd(1M). Vous pouvez utiliser ce mot-clé pour
spécifier les heures et les jours où chaque utilisateur peut s'identifier auprès de services PAM spécifiques.
Par exemple, l'utilisation de SSH peut être limitée aux matins des jours ouvrables.

Audit de la gestion des droits et des utilisateurs

Les commandes de configuration de profil RBAC et de gestion des utilisateurs génèrent des enregistrements
d'audit.

Kerberos pour les processus nécessitant beaucoup de temps

Kerberos a été amélioré pour assurer la prise en charge des processus à longue durée d'exécution et tâches
cron, dans lesquelles les administrateurs utilisent l'exécution reportée et nécessitent des informations
d'identification valides pour les exécutions plus longues que d'habitude.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Configuration de l’exécution retardée pour l’accès
aux services Kerberos ” du manuel “ Gestion de Kerberos et d’autres services d’authentification dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

Amélioration de la plate-forme

Cette section décrit les améliorations apportées à la plate-forme dans cette version.

Appels système de liaison de plusieurs CPU

Un nouvel appel système, processor_affinity(2), peut lier un processus ou un thread à plusieurs
CPU. Ce nouvel appel résout des problèmes de performances lors du traitement des threads et des
interruptions dans des configurations matérielles de grande envergure, et permet également un meilleur
équilibrage des charges pour les applications et services critiques en fournissant plusieurs cibles de liaison.
Il améliore aussi le provisionnement et la gestion des ressources en permettant la liaison des processus ou
thread avec une évolutivité supérieure.

Diagnostics réseau FMA

L'architecture de gestion des pannes (Fault Management Architecture, FMA) inclut un agent de diagnostic
réseau qui peut surveiller les ressources du réseau et signaler les conditions susceptibles d'entraîner des
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fonctionnalités réseau dégradées. L'agent est en mesure de détecter les problèmes de configuration de l'unité
de transmission maximale (MTU) et d'ID du VLAN.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 4, “ Opérations de diagnostic réseau réalisées à
l’aide de l’utilitaire de module de transport network-monitor ” du manuel “ Dépannage des problèmes
d’administration réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Chargement plus rapide en cas de vidage sur incident du noyau

Les fichiers de vidage sur incident du noyau ont été réorganisés pour permettre un chargement plus rapide
vers Oracle Support des vidages pour les grands systèmes. Cette fonction réduit considérablement le temps
d'analyse initiale et de génération de rapports sur la résolution des problèmes destinés aux clients. Les
vidages sur incident du noyau sont divisés en plusieurs fichiers en fonction de leur contenu, et un degré
de granularité administrative amélioré est fourni lors de l'utilisation des commandes dumpadm(1M) et
savecore(1M).

Caractérisation et analyse de l'emplacement d'accès à la
mémoire avec la commande numatop

Les systèmes les plus modernes utilisent le module Non-Uniform Memory Access (NUMA) pour le
multitraitement. Dans les systèmes NUMA, la mémoire et les processeurs sont organisés d'une telle manière
que, pour un processeur donné, certaines parties de la mémoire sont plus proches de lui (c'est-à-dire
connectées par un chemin plus direct), tandis que d'autres parties en sont plus éloignées. Un processeur peut
accéder à la mémoire la plus proche plus rapidement qu'à la mémoire la plus éloignée. La latence entre les
processeurs et les différentes parties de la mémoire dans une machine NUMA peut être très différente.

La nouvelle commande numatop(1M) est un outil d'observabilité pour la caractérisation de l'emplacement
de la mémoire d'exécution et l'analyse de processus et threads exécutés sur un système NUMA. Cet outil
aide à définir les caractéristiques du comportement NUMA de processus et de threads et à identifier où des
goulets d'étranglement en matière de performances liés à une NUMA se produisent.

Oracle Hardware Management Pack

Oracle Hardware Management Pack est intégré à Oracle Solaris. Cet ensemble d'outils vous permet de
mieux gérer et configurer le matériel d'un serveur Oracle et d'activer l'automatisation par l'intermédiaire d'un
script. Il comprend des interfaces de ligne de commande pour les activités suivantes :

■ Configuration du processeur de service Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM)
■ Configuration des volumes RAID matériel utilisés pour les données du serveur
■ Mise à jour des microprogrammes du serveur
■ Affichage des informations de configuration matérielle

Un plug-in matériel pour l'agent SNMP Oracle Solaris permet la surveillance de la configuration et de l'état
du matériel à l'aide de vos outils de gestion du centre de données existants, y compris la notification des
défaillances matérielles par le biais des déroutements SNMP.

Vous pouvez installer Oracle Hardware Management Pack avec les packages system/management/hwmgmtd
et system/management/hwmgmtcli.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page dédiée à la technologie Oracle Hardware Management
Pack (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/servermgmt/tech/hardware-management-pack/
index.html).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814nwtrb-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814nwtrb-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53814nwtrb-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdumpadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msavecore-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnumatop-1m
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/servermgmt/tech/hardware-management-pack/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/servermgmt/tech/hardware-management-pack/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/servermgmt/tech/hardware-management-pack/index.html
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Oracle VTS 7.0 Patch Set 18.1

Le composant Oracle Validation Test Suite (Oracle VTS) est un outil de diagnostic matériel complet qui
teste et valide la connectivité et les fonctionnalités de la plupart des contrôleurs et périphériques des plates-
formes Oracle. Les tests Oracle VTS ont pour cible chaque composant matériel ou fonction d'un système.
Oracle VTS 7.0 Patch Set 18.1 présente d'importantes améliorations des diagnostics sur le processeur,
l'alimentation, la gestion de l'alimentation, la mémoire, les entrées et les sorties. Le noyau VTS modifié
consigne les informations système du serveur de test et fournit des rapports de synthèse périodiques de l'état
de chaque test exécuté.

Pour obtenir la liste des améliorations apportées à Oracle VTS 7.0 Patch Set 18.1, reportez-vous aux Oracle
VTS 7.0 Patch Set 18 Software Release Notes (http://docs.oracle.com/cd/E19719-01/E54322/index.html) et
au Oracle VTS 7.0 Software User's Guide (http://docs.oracle.com/cd/E19719-01/E21664/index.html).

Pilotes matériels nouvelle génération

Oracle Solaris 11.2 continue de fournir la prise en charge du pilote pour la dernière génération de
composants matériels tiers, dont les contrôleurs Ethernet et CPU Intel, les HBA Ethernet et InfiniBand
Mellanox et les HBA LSI.

Améliorations des outils de développeur

Cette section décrit les fonctions et améliorations apportées aux outils de développeur.

Action d'agrégation llquantize() DTrace

Oracle Solaris 11.2 inclut une nouvelle action d'agrégation linear-log quantize DTrace, llquantize(). Cette
action d'agrégation vous permet de collecter des données dans les compartiments linéaires, de même qu'avec
l'action lquantize() existante, simultanément sur plusieurs grandeurs.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ Aggregations ” du manuel “ Oracle Solaris 11.2
Dynamic Tracing Guide  ”.

Amélioration de l'évolutivité DTrace

DTrace a été amélioré en termes de performances et d'évolutivité de la collecte de données sur des systèmes
à processeur de grande taille. En particulier, la commande libdtrace(3LIB) utilise maintenant le
multithreading pour le traitement de la fonction d'agrégation.

Oracle Solaris Preflight Applications Checker

Oracle Solaris Preflight Applications Checker version 11.2 comprend les trois outils suivants :

1. Outil de vérification de la disponibilité des applications : détermine la disponibilité d'une application
Oracle Solaris 11 en analysant une application en cours d'exécution sur Oracle Solaris 10. Une
vérification réussie avec cet outil est un important indicateur qu'une application fonctionnera sur Oracle
Solaris 11 sans modification.

http://docs.oracle.com/cd/E19719-01/E54322/index.html
http://docs.oracle.com/cd/E19719-01/E54322/index.html
http://docs.oracle.com/cd/E19719-01/E21664/index.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSDTGgkwuk
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSDTGgkwuk
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Flibdtrace-3lib
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2. Outil de vérification de la conformité du noyau : vérifie la conformité des modules de noyau ou
des pilotes de périphériques dans Oracle Solaris 11.2. Cet outil analyse le code source ou les fichiers
binaires du pilote de périphérique et signale les potentiels problèmes de conformité.

3. Outil d'analyse des applications : vérifie l'application à la recherche d'un codage, de pratiques
d'implémentation et d'une utilisation inadaptés de certaines fonctions d'Oracle Solaris. Il recommande
également une meilleure manière d'implémenter le même code dans Oracle Solaris. Cet outil analyse les
processus et le code source des applications et génère un rapport de recommandation.

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web dédié à l'outil Oracle Solaris Preflight Application
Checker (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/preflight-checker-
tool-524493.html).

Oracle Solaris Studio

Oracle Solaris Studio offre les outils d'analyse, l'optimisation du compilateur et les performances
multithread les plus récents pour une performance et une fiabilité des applications améliorées sur Oracle
Solaris.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page dédiée à Oracle Solaris Studio (http://www.oracle.com/
technetwork/server-storage/solarisstudio/overview/index.html).

Fonctions logicielles
Cette section décrit les améliorations de freeware et les nouveaux packages dans cette version.

Java 8

Java 8, la dernière version de Java, inclut une mise à niveau significative du modèle de programmation
Java et une évolution coordonnée des JVM, du langage Java et des bibliothèques. Java 8 inclut des
fonctions visant la productivité, une plus grande facilité d'utilisation, une amélioration de la programmation
polyglotte, la sécurité et des performances améliorées.

Plusieurs versions de Java peuvent être installées dans Oracle Solaris 11.2. Seul Java 7 est installé par
défaut. Pour installer Java 8, utilisez la commande suivante :

# pkg install jre-8

En exécutant cette commande, Java 8 est défini en tant qu'environnement Java par défaut. Si vous souhaitez
installer Java 8 et définir Java 7 comme version d'exécution de Java par défaut, exécutez la commande
suivante :

# pkg set-mediator -V 1.7 java

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page dédiée à la technologie Java 8 (http://www.oracle.com/
technetwork/java/javase/overview/java8-2100321.html).

Mozilla Collaboration Suite (Firefox, Thunderbird et Lightning)

Oracle Solaris 11.2 inclut les versions les plus récentes de la populaire suite de collaboration de la
communauté Mozilla : le navigateur Web Firefox 17, le client de messagerie Thunderbird 17 et le client de
calendrier Lightning 1.9.

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/preflight-checker-tool-524493.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/preflight-checker-tool-524493.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/preflight-checker-tool-524493.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/java8-2100321.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/java8-2100321.html
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Administration du support NLS

L'utilitaire nlsadm(1M) offre une manière d'obtenir et de définir des informations sur des propriétés
linguistiques spécifiques, par exemple la langue du système, le mappage clavier ou le fuseau horaire par
défaut.

Licences de produits tiers

Oracle Solaris contient de nombreux composants tiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
“ Third-Party Licenses and Notices for Oracle Solaris 11.2  ”.

Nouveau packages IPS

Le tableau suivant répertorie les nouveaux packages IPS dans Oracle Solaris 11.2. Il inclut également
les packages qui étaient auparavant fournis dans Oracle Solaris 11 mais sont désormais fournis dans un
nouveau package.

TABLEAU 1 Nouveaux packages IPS dans Oracle Solaris 11.2.

Nom de package Récapitulatif du package

cloud/openstack Package de groupe OpenStack

cloud/openstack/cinder Service de stockage de bloc OpenStack

cloud/openstack/glance Service d'image OpenStack

cloud/openstack/horizon Tableau de bord OpenStack

cloud/openstack/keystone Service de gestion de l'identité OpenStack

cloud/openstack/neutron Service de mise en réseau OpenStack

cloud/openstack/nova Service de calcul OpenStack

cloud/openstack/swift Service de stockage d'objets OpenStack

compress/pbzip2 Mise en oeuvre parallèle de bzip2

compress/pixz Version d'indexation parallèle de XZ

database/mysql-55 Système de gestion de base de données MySQL 5.5

database/mysql-55/client Fichiers exécutables client MySQL 5.5

database/mysql-55/library Bibliothèques et plug-in client MySQL 5.5

database/mysql-55/tests Suite de tests MySQL 5.5

developer/build/pkg-config Outil permettant d'interroger les informations de création
de la bibliothèque

developer/gcc GCC

developer/gcc/gcc-c GCC - Compilateur C

developer/gcc/gcc-c++ Collection de compilateurs GNU

developer/gcc/gcc-gfortran GCC - Compilateur Fortran GNU

developer/gcc/gcc-gobjc GCC - Compilateur Objective-C

developer/gcc-4/gcc-c++-47 Collection de compilateurs GNU

developer/gcc-4/gcc-c++-48 Collection de compilateurs GNU

developer/gcc-4/gcc-c-47 Compilateur GCC C - 4.7

developer/gcc-4/gcc-c-48 Compilateur GCC C - 4.8 (par défaut)

developer/gcc-4/gcc-common-47 Fichiers de développement commun GCC - 4.7

developer/gcc-4/gcc-common-48 Fichiers de développement commun GCC - 4.8 (par défaut)

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnlsadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSPLG
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Nom de package Récapitulatif du package

developer/gcc-4/gcc-gfortran-47 Compilateur Fortran GCC - 4.7

developer/gcc-4/gcc-gfortran-48 Compilateur Fortran GCC - 4.8 (par défaut)

developer/gcc-4/gcc-gobjc-47 Compilateur GCC - Objective-C - 4.7

developer/gcc-4/gcc-gobjc-48 Compilateur GCC - Objective-C - 4.8 (par défaut)

developer/gcc-47 GCC 4.7

developer/gcc-48 GCC 4.8 (par défaut)

developer/gnu-indent L'indentation GNU modifie l'apparence d'un programme C
en insérant ou supprimant des espaces

developer/java/jdk-8 Kit de développement Java Platform Standard Edition (1.8.
0_05-b13)

developer/javascript/jsl jsl - Linter de code JavaScript

diagnostic/numatop Outil d'observation des performances NUMA NumaTOP

driver/storage/lmrc Pilote du HBA LSI MegaRAID SAS 3.0 3108

driver/storage/nvme Pilote NVMExpress 1.0e

file/mlocate Utilitaire de fusion rapide de l'emplacement de fichiers

group/prerequisite/oracle/oracle-rdbms-server-12-

1-preinstall

Package prérequis pour Oracle Database 12c

group/system/management/rad/rad-client-interfaces Package de groupe de liaisons client RAD

group/system/management/rad/rad-server-interfaces Package de groupe de modules serveur RAD

group/system/solaris-core-platform Plate-forme Oracle Solaris de base

group/system/solaris-minimal-server Serveur minimal Oracle Solaris

install/archive Bibliothèque d'archives et utilitaires Solaris System

library/java/java-demo-8 Applications de démonstration et échantillon Java (1.8.0_
05-b13)

library/libarchive Bibliothèque de compression et d'archivage multiformats

library/perl-5/authen-pam-512 Authen::PAM - Module Perl PAM

library/perl-5/authen-pam-584 Authen::PAM - Module Perl PAM

library/perl-5/authen-pam-threaded-512 Authen::PAM - Module Perl PAM

library/perl5/perl-tk Module Perl Tk CPAN

library/perl5/perl-tk-512 Module Perl Tk CPAN

library/perl-5/perl-x11-protocol Module CPAN X11::Protocol

library/perl-5/perl-x11-protocol-512 Module CPAN X11::Protocol

library/perl-5/xml-libxml Interface Perl pour libxml2

library/perl-5/xml-libxml-512 Interface Perl pour libxml2

library/perl-5/xml-libxml-threaded-512 Interface Perl pour libxml2

library/perl-5/xml-namespacesupport Module Perl pour le traitement des noms XML d'espaces
de noms

library/perl-5/xml-namespacesupport-512 Module Perl pour le traitement des noms XML d'espaces
de noms

library/perl-5/xml-namespacesupport-threaded-512 Module Perl pour le traitement des noms XML d'espaces
de noms

library/perl-5/xml-parser-threaded-512 Module XML::Parser Perl

library/perl-5/xml-sax API Perl simple pour l'analyse XML

library/perl-5/xml-sax-512 API Perl simple pour l'analyse XML

library/perl-5/xml-sax-base Classe Perl de base pour SAX

library/perl-5/xml-sax-base-512 Classe Perl de base pour SAX
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Nom de package Récapitulatif du package

library/perl-5/xml-sax-base-threaded-512 Classe Perl de base pour SAX

library/perl-5/xml-sax-threaded-512 API Perl simple pour l'analyse XML

library/perl-5/xml-simple-threaded-512 API Perl simple pour l'analyse XML

library/python/ceilometerclient Clients Python et de ligne de commande pour l'API
Ceilometer OpenStack

library/python/ceilometerclient-26 Clients Python et de ligne de commande pour l'API
Ceilometer OpenStack

library/python/ceilometerclient-27 Clients Python et de ligne de commande pour l'API
Ceilometer OpenStack

library/python/cffi Interface de fonction étrangère pour le code C d'appel par
Python

library/python/cffi-26 Interface de fonction étrangère pour le code C d'appel par
Python

library/python/cffi-27 Interface de fonction étrangère pour le code C d'appel par
Python

library/python/cinderclient Clients Python et de ligne de commande pour l'API Cinder
OpenStack

library/python/cinderclient-26 Clients Python et de ligne de commande pour l'API Cinder
OpenStack

library/python/cinderclient-27 Clients Python et de ligne de commande pour l'API Cinder
OpenStack

library/python/django Structure Web Django Python

library/python/django-26 Structure Web Django Python

library/python/django-27 Structure Web Django Python

library/python/dnspython Boîte à outils DNS pour Python

library/python/dnspython-26 Boîte à outils DNS pour Python

library/python/dnspython-27 Boîte à outils DNS pour Python

library/python/dogpile.cache API de mise en cache basée sur verrou dogpile

library/python/dogpile.cache-26 API de mise en cache basée sur verrou dogpile

library/python/dogpile.cache-27 API de mise en cache basée sur verrou dogpile

library/python/dogpile.core API de mise en cache basée sur verrou dogpile

library/python/dogpile.core-26 API de mise en cache basée sur verrou dogpile

library/python/dogpile.core-27 API de mise en cache basée sur verrou dogpile

library/python/glanceclient Clients Python et de ligne de commande pour l'API Glance
OpenStack

library/python/glanceclient-26 Clients Python et de ligne de commande pour l'API Glance
OpenStack

library/python/glanceclient-27 Clients Python et de ligne de commande pour l'API Glance
OpenStack

library/python/heatclient Clients Python et de ligne de commande pour l'API Heat
OpenStack

library/python/heatclient-26 Clients Python et de ligne de commande pour l'API Heat
OpenStack

library/python/heatclient-27 Clients Python et de ligne de commande pour l'API Heat
OpenStack

library/python/iso8601 Module Python simple pour l'analyse de dates ISO 8601

library/python/iso8601-26 Module Python simple pour l'analyse de dates ISO 8601

library/python/iso8601-27 Module Python simple pour l'analyse de dates ISO 8601

library/python/jinja2 Moteur de modèle complet pour Python

library/python/jinja2-26 Moteur de modèle complet pour Python
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Nom de package Récapitulatif du package

library/python/jinja2-27 Moteur de modèle complet pour Python

library/python/keystoneclient Clients Python et de ligne de commande pour l'API
Keystone OpenStack

library/python/keystoneclient-26 Clients Python et de ligne de commande pour l'API
Keystone OpenStack

library/python/keystoneclient-27 Clients Python et de ligne de commande pour l'API
Keystone OpenStack

library/python/neutronclient Clients Python et de ligne de commande pour l'API
Neutron OpenStack

library/python/neutronclient-26 Clients Python et de ligne de commande pour l'API
Neutron OpenStack

library/python/neutronclient-27 Clients Python et de ligne de commande pour l'API
Neutron OpenStack

library/python/novaclient Clients Python et de ligne de commande pour l'API Nova
OpenStack

library/python/novaclient-26 Clients Python et de ligne de commande pour l'API Nova
OpenStack

library/python/novaclient-27 Clients Python et de ligne de commande pour l'API Nova
OpenStack

library/python/oslo.config Bibliothèque de configuration Oslo

library/python/oslo.config-26 Bibliothèque de configuration Oslo

library/python/oslo.config-27 Bibliothèque de configuration Oslo

library/python/pbr Bibliothèque Python Build Reasonableness

library/python/pbr-26 Bibliothèque Python Build Reasonableness

library/python/pbr-27 Bibliothèque Python Build Reasonableness

library/python/pycparser Analyseur C99 complet en Python pur

library/python/pycparser-26 Analyseur C99 complet en Python pur

library/python/pycparser-27 Analyseur C99 complet en Python pur

library/python/python-memcached Bibliothèque client memcached Python

library/python/python-memcached-26 Bibliothèque client memcached Python

library/python/python-memcached-27 Bibliothèque client memcached Python

library/python/quantumclient Clients Python et de ligne de commande pour l'API
Quantum OpenStack

library/python/quantumclient-26 Clients Python et de ligne de commande pour l'API
Quantum OpenStack

library/python/quantumclient-27 Clients Python et de ligne de commande pour l'API
Quantum OpenStack

library/python/six Utilitaires de compatibilité Python 2 et 3

library/python/six-26 Utilitaires de compatibilité Python 2 et 3

library/python/six-27 Utilitaires de compatibilité Python 2 et 3

library/python/swiftclient Clients Python et de ligne de commande pour l'API Swift
OpenStack

library/python/swiftclient-26 Clients Python et de ligne de commande pour l'API Swift
OpenStack

library/python/swiftclient-27 Clients Python et de ligne de commande pour l'API Swift
OpenStack

library/python/troveclient Clients Python et de ligne de commande pour l'API Trove
OpenStack

library/python/troveclient-26 Clients Python et de ligne de commande pour l'API Trove
OpenStack



Nouveautés dans Oracle® Solaris 11.2 23

Nom de package Récapitulatif du package

library/python/troveclient-27 Clients Python et de ligne de commande pour l'API Trove
OpenStack

library/python/websockify Pont/proxy WebSocket-TCP

library/python/websockify-26 Pont/proxy WebSocket-TCP

library/python/websockify-27 Pont/proxy WebSocket-TCP

library/python/xattr Wrapper Python pour attributs du système de fichiers
étendu

library/python/xattr-26 Wrapper Python pour attributs du système de fichiers
étendu

library/python/xattr-27 Wrapper Python pour attributs du système de fichiers
étendu

library/python-2/alembic Outil de migration de base de données pour SQLAlchemy

library/python-2/alembic-26 Outil de migration de base de données pour SQLAlchemy

library/python-2/alembic-27 Outil de migration de base de données pour SQLAlchemy

library/python-2/amqp Bibliothèque client AMQP pour Python

library/python-2/amqp-26 Bibliothèque client AMQP pour Python

library/python-2/amqp-27 Bibliothèque client AMQP pour Python

library/python-2/anyjson Module Python JSON d'encapsulation de la meilleure
implémentation JSON avec une interface commune

library/python-2/anyjson-26 Module Python JSON d'encapsulation de la meilleure
implémentation JSON avec une interface commune

library/python-2/anyjson-27 Module Python JSON d'encapsulation de la meilleure
implémentation JSON avec une interface commune

library/python-2/argparse Bibliothèque d'analyse de la ligne de commande argparse
Python

library/python-2/argparse-26 Bibliothèque d'analyse de la ligne de commande argparse
Python

library/python-2/babel Utilitaires d'internationalisation pour Python

library/python-2/babel-26 Utilitaires d'internationalisation pour Python

library/python-2/babel-27 Utilitaires d'internationalisation pour Python

library/python-2/beautifulsoup4 Bibliothèque de captures d'écran

library/python-2/beautifulsoup4-26 Bibliothèque de captures d'écran

library/python-2/beautifulsoup4-27 Bibliothèque de captures d'écran

library/python-2/boto Bibliothèque de services Web Amazon pour Python

library/python-2/boto-26 Bibliothèque de services Web Amazon pour Python

library/python-2/boto-27 Bibliothèque de services Web Amazon pour Python

library/python-2/cheetah Moteur de modèle et outil de génération de code

library/python-2/cheetah-26 Moteur de modèle et outil de génération de code

library/python-2/cheetah-27 Moteur de modèle et outil de génération de code

library/python-2/cliff Structure de formulation de l'interface de ligne de
commande

library/python-2/cliff-26 Structure de formulation de l'interface de ligne de
commande

library/python-2/cliff-27 Structure de formulation de l'interface de ligne de
commande

library/python-2/cmd2 Fonctions supplémentaires pour le module cmd Python

library/python-2/cmd2-26 Fonctions supplémentaires pour le module cmd Python

library/python-2/cmd2-27 Fonctions supplémentaires pour le module cmd Python
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library/python-2/cov-core Noyau de plug-in à utiliser par pytest-cov, nose-cov et
nose2-cov

library/python-2/cov-core-26 Noyau de plug-in à utiliser par pytest-cov, nose-cov et
nose2-cov

library/python-2/cov-core-27 Noyau de plug-in à utiliser par pytest-cov, nose-cov et
nose2-cov

library/python-2/cssutils Package Python pour l'analyse et la création de feuilles de
style en cascade (CSS)

library/python-2/cssutils-27 Package Python pour l'analyse et la création de feuilles de
style en cascade (CSS)

library/python-2/d2to1 Autoriser les fichiers distutils2-like setup.cfg avec
Python 2

library/python-2/d2to1-26 Autoriser les fichiers distutils2-like setup.cfg avec
Python 2

library/python-2/d2to1-27 Autoriser les fichiers distutils2-like setup.cfg avec
Python 2

library/python-2/decorator Module Python Decorator Helper

library/python-2/decorator-26 Module Python Decorator Helper

library/python-2/decorator-27 Module Python Decorator Helper

library/python-2/django_compressor Compresseur JavaScript/CSS

library/python-2/django_compressor-26 Compresseur JavaScript/CSS

library/python-2/django_compressor-27 Compresseur JavaScript/CSS

library/python-2/django_openstack_auth Backend d'authentification Django à utiliser avec Open
Stack Identity

library/python-2/django_openstack_auth-26 Backend d'authentification Django à utiliser avec Open
Stack Identity

library/python-2/django_openstack_auth-27 Backend d'authentification Django à utiliser avec Open
Stack Identity

library/python-2/django-appconf Classe d'assistance de l'application Django

library/python-2/django-appconf-26 Classe d'assistance de l'application Django

library/python-2/django-appconf-27 Classe d'assistance de l'application Django

library/python-2/eventlet Bibliothèque de mise en réseau hautement simultanée pour
Python

library/python-2/eventlet-26 Bibliothèque de mise en réseau hautement simultanée pour
Python

library/python-2/eventlet-27 Bibliothèque de mise en réseau hautement simultanée pour
Python

library/python-2/filechunkio filechunkio représente une partie d'un fichier au niveau
du système d'exploitation

library/python-2/filechunkio-26 filechunkio représente une partie d'un fichier au niveau
du système d'exploitation

library/python-2/filechunkio-27 filechunkio représente une partie d'un fichier au niveau
du système d'exploitation

library/python-2/formencode Package de validation, génération et conversion de
formulaire HTML

library/python-2/formencode-26 Package de validation, génération et conversion de
formulaire HTML

library/python-2/formencode-27 Package de validation, génération et conversion de
formulaire HTML

library/python-2/greenlet Module de co-routine pour Python

library/python-2/greenlet-26 Module de co-routine pour Python
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library/python-2/greenlet-27 Module de co-routine pour Python

library/python-2/httplib2 Bibliothèque client HTTP complète pour Python

library/python-2/httplib2-26 Bibliothèque client HTTP complète pour Python

library/python-2/httplib2-27 Bibliothèque client HTTP complète pour Python

library/python-2/importlib Module importlib Python

library/python-2/importlib-26 Module importlib Python

library/python-2/ipython Shell Python interactif amélioré

library/python-2/ipython-27 Shell Python interactif amélioré

library/python-2/jsonpatch Module Python pour la création et l'application de patchs
JSON

library/python-2/jsonpatch-26 Module Python pour la création et l'application de patchs
JSON

library/python-2/jsonpatch-27 Module Python pour la création et l'application de patchs
JSON

library/python-2/jsonpointer Module Python pour la résolution de pointeurs JSON

library/python-2/jsonpointer-26 Module Python pour la résolution de pointeurs JSON

library/python-2/jsonpointer-27 Module Python pour la résolution de pointeurs JSON

library/python-2/jsonschema Implémentation de validation JSON-Schema pour Python

library/python-2/jsonschema-26 Implémentation de validation JSON-Schema pour Python

library/python-2/jsonschema-27 Implémentation de validation JSON-Schema pour Python

library/python-2/kombu Structure de messagerie pour Python

library/python-2/kombu-26 Structure de messagerie pour Python

library/python-2/kombu-27 Structure de messagerie pour Python

library/python-2/lesscpy Compilateur Python LESS

library/python-2/lesscpy-26 Compilateur Python LESS

library/python-2/lesscpy-27 Compilateur Python LESS

library/python-2/librabbitmq Liaisons Python pour client AMQP

library/python-2/librabbitmq-26 Liaisons Python pour client AMQP

library/python-2/librabbitmq-27 Liaisons Python pour client AMQP

library/python-2/lockfile Module de verrouillage de fichiers pour Python

library/python-2/lockfile-26 Module de verrouillage de fichiers pour Python

library/python-2/lockfile-27 Module de verrouillage de fichiers pour Python

library/python-2/markdown Implémentation Python du markdown de John Gruber

library/python-2/markdown-26 Implémentation Python du markdown de John Gruber

library/python-2/markdown-27 Implémentation Python du markdown de John Gruber

library/python-2/markupsafe Module de chaîne HTML Python

library/python-2/markupsafe-26 Module de chaîne HTML Python

library/python-2/markupsafe-27 Module de chaîne HTML Python

library/python-2/mock Bibliothèque unittest pour la création d'objets mock

library/python-2/mock-26 Bibliothèque unittest pour la création d'objets mock

library/python-2/mock-27 Bibliothèque unittest pour la création d'objets mock

library/python-2/netaddr Manipulation d'adresse réseau Python

library/python-2/netaddr-26 Manipulation d'adresse réseau Python

library/python-2/netaddr-27 Manipulation d'adresse réseau Python

library/python-2/netifaces Accès portable aux interfaces réseau à partir de Python
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library/python-2/netifaces-26 Accès portable aux interfaces réseau à partir de Python

library/python-2/netifaces-27 Accès portable aux interfaces réseau à partir de Python

library/python-2/nose-cover3 Prise en charge de la couverture pour Nose

library/python-2/nose-cover3-26 Prise en charge de la couverture pour Nose

library/python-2/nose-cover3-27 Prise en charge de la couverture pour Nose

library/python-2/ordereddict Bibliothèque ordereddict Python

library/python-2/ordereddict-26 Bibliothèque ordereddict Python

library/python-2/passlib Structure de hachage de mot de passe complet pour Python

library/python-2/passlib-26 Structure de hachage de mot de passe complet pour Python

library/python-2/passlib-27 Structure de hachage de mot de passe complet pour Python

library/python-2/paste Outils pour l'utilisation d'une pile d'interface de passerelle
de serveur Web

library/python-2/paste.deploy Chargement, configuration et composition d'applications et
serveurs WSGI

library/python-2/paste.deploy-26 Chargement, configuration et composition d'applications et
serveurs WSGI

library/python-2/paste.deploy-27 Chargement, configuration et composition d'applications et
serveurs WSGI

library/python-2/paste-26 Outils pour l'utilisation d'une pile d'interface de passerelle
de serveur Web

library/python-2/paste-27 Outils pour l'utilisation d'une pile d'interface de passerelle
de serveur Web

library/python-2/pep8 pep8 - Vérificateur de guide de style Python

library/python-2/pep8-26 pep8 - Vérificateur de guide de style Python

library/python-2/pep8-27 pep8 - Vérificateur de guide de style Python

library/python-2/pip Outil d'installation et de gestion de packages Python

library/python-2/pip-26 Outil d'installation et de gestion de packages Python

library/python-2/pip-27 Outil d'installation et de gestion de packages Python

library/python-2/prettytable Bibliothèque Python simple pour l'affichage de données
dans une table ASCII

library/python-2/prettytable-26 Bibliothèque Python simple pour l'affichage de données
dans une table ASCII

library/python-2/prettytable-27 Bibliothèque Python simple pour l'affichage de données
dans une table ASCII

library/python-2/py Bibliothèque avec un chemin d'accès Python croisé,
analyse ini, E/S, code, utilitaires de journalisation

library/python-2/py-26 Bibliothèque avec un chemin d'accès Python croisé,
analyse ini, E/S, code, utilitaires de journalisation

library/python-2/py-27 Bibliothèque avec un chemin d'accès Python croisé,
analyse ini, E/S, code, utilitaires de journalisation

library/python-2/pyasn1 Implémentation Python ASN.1

library/python-2/pyasn1-26 Implémentation Python ASN.1

library/python-2/pyasn1-27 Implémentation Python ASN.1

library/python-2/pyasn1-modules Collection de modules de protocoles basés sur ASN.1

library/python-2/pyasn1-modules-26 Collection de modules de protocoles basés sur ASN.1

library/python-2/pyasn1-modules-27 Collection de modules de protocoles basés sur ASN.1

library/python-2/pycountry Définitions ISO de pays, sous-division, langue, devise et
script
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library/python-2/pycountry-26 Définitions ISO de pays, sous-division, langue, devise et
script

library/python-2/pycountry-27 Définitions ISO de pays, sous-division, langue, devise et
script

library/python-2/pydns Bibliothèque DNS Python

library/python-2/pydns-26 Bibliothèque DNS Python

library/python-2/pydns-27 Bibliothèque DNS Python

library/python-2/pyflakes Vérificateur passif de programmes Python

library/python-2/pyflakes-26 Vérificateur passif de programmes Python

library/python-2/pyflakes-27 Vérificateur passif de programmes Python

library/python-2/pygments Package de mise en surbrillance de la syntaxe dans Python

library/python-2/pygments-26 Package de mise en surbrillance de la syntaxe dans Python

library/python-2/pygments-27 Package de mise en surbrillance de la syntaxe dans Python

library/python-2/pyparsing Module d'analyse Python

library/python-2/pyparsing-26 Module d'analyse Python

library/python-2/pyparsing-27 Module d'analyse Python

library/python-2/pyrabbit Interface Python pour l'API HTTP de gestion RabbitMQ

library/python-2/pyrabbit-26 Interface Python pour l'API HTTP de gestion RabbitMQ

library/python-2/pyrabbit-27 Interface Python pour l'API HTTP de gestion RabbitMQ

library/python-2/pytest Outil de test Python

library/python-2/pytest-26 Outil de test Python

library/python-2/pytest-27 Outil de test Python

library/python-2/pytest-capturelog Plug-in pytest pour capturer les messages du fichier
journal

library/python-2/pytest-capturelog-26 Plug-in pytest pour capturer les messages du fichier
journal

library/python-2/pytest-capturelog-27 Plug-in pytest pour capturer les messages du fichier
journal

library/python-2/pytest-codecheckers Plug-in pytest pour ajouter des contrôles de validité du
code source (pep8 et amis)

library/python-2/pytest-codecheckers-26 Plug-in pytest pour ajouter des contrôles de validité du
code source (pep8 et amis)

library/python-2/pytest-codecheckers-27 Plug-in pytest pour ajouter des contrôles de validité du
code source (pep8 et amis)

library/python-2/pytest-cov Plug-in pytest pour la génération de rapports de
couverture

library/python-2/pytest-cov-26 Plug-in pytest pour la génération de rapports de
couverture

library/python-2/pytest-cov-27 Plug-in pytest pour la génération de rapports de
couverture

library/python-2/python-imaging Bibliothèque de traitement d'images propre de Python

library/python-2/python-imaging-27 Bibliothèque de traitement d'images propre de Python

library/python-2/python-ldap Bibliothèque client LDAP pour Python

library/python-2/python-ldap-26 Bibliothèque client LDAP pour Python

library/python-2/python-ldap-27 Bibliothèque client LDAP pour Python

library/python-2/python-mysql Adaptateur de base de données MySQL pour le langage de
programmation Python
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library/python-2/python-mysql-27 Adaptateur de base de données MySQL pour le langage de
programmation Python

library/python-2/python-twisted Structure basée sur des événements pour les applications
Internet

library/python-2/python-twisted-27 Structure basée sur des événements pour les applications
Internet

library/python-2/python-twisted-web2 Structure de serveur HTTP/1.1

library/python-2/python-twisted-web2-27 Structure de serveur HTTP/1.1

library/python-2/python-zope-interface Packages d'interface Zope pour Python

library/python-2/python-zope-interface-27 Packages d'interface Zope pour Python

library/python-2/pytz Bibliothèque de fuseaux horaires Python

library/python-2/pytz-26 Bibliothèque de fuseaux horaires Python

library/python-2/pytz-27 Bibliothèque de fuseaux horaires Python

library/python-2/repoze.lru Tiny LRU Cache Implementation and Decorator pour
Python

library/python-2/repoze.lru-26 Tiny LRU Cache Implementation and Decorator pour
Python

library/python-2/repoze.lru-27 Tiny LRU Cache Implementation and Decorator pour
Python

library/python-2/requests HTTP Python pour Humans

library/python-2/requests-26 HTTP Python pour Humans

library/python-2/requests-27 HTTP Python pour Humans

library/python-2/routes Package de routage pour Python qui met en correspondance
les URL et les dictionnaires

library/python-2/routes-26 Package de routage pour Python qui met en correspondance
les URL et les dictionnaires

library/python-2/routes-27 Package de routage pour Python qui met en correspondance
les URL et les dictionnaires

library/python-2/setuptools-git Plug-in de système de contrôle de révision setuptools
pour Git

library/python-2/setuptools-git-26 Plug-in de système de contrôle de révision setuptools
pour Git

library/python-2/setuptools-git-27 Plug-in de système de contrôle de révision setuptools
pour Git

library/python-2/simplejson Codeur/décodeur JSON (Java Script Object Notation) pour
Python

library/python-2/simplejson-27 Codeur/décodeur JSON (Java Script Object Notation) pour
Python

library/python-2/sqlalchemy Boîte à outils SQL Python et mapping objet-relationnel

library/python-2/sqlalchemy-26 Boîte à outils SQL Python et mapping objet-relationnel

library/python-2/sqlalchemy-27 Boîte à outils SQL Python et mapping objet-relationnel

library/python-2/sqlalchemy-migrate Migration de schéma de base de données pour
SQLAlchemy

library/python-2/sqlalchemy-migrate-26 Migration de schéma de base de données pour
SQLAlchemy

library/python-2/sqlalchemy-migrate-27 Migration de schéma de base de données pour
SQLAlchemy

library/python-2/stevedore Gestion des plug-ins dynamiques pour les applications
Python

library/python-2/stevedore-26 Gestion des plug-ins dynamiques pour les applications
Python
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library/python-2/stevedore-27 Gestion des plug-ins dynamiques pour les applications
Python

library/python-2/suds Client SOAP léger

library/python-2/suds-26 Client SOAP léger

library/python-2/suds-27 Client SOAP léger

library/python-2/tempita Très petit langage de modélisation de texte

library/python-2/tempita-26 Très petit langage de modélisation de texte

library/python-2/tempita-27 Très petit langage de modélisation de texte

library/python-2/tox Automatisation basée sur virtualenv des activités de test

library/python-2/tox-27 Automatisation basée sur virtualenv des activités de test

library/python-2/tox-27 Automatisation basée sur virtualenv des activités de test

library/python-2/unittest2 Structure de test d'unités Python

library/python-2/unittest2-26 Structure de test d'unités Python

library/python-2/virtualenv Générateur d'environnement Python virtuel

library/python-2/virtualenv-26 Générateur d'environnement Python virtuel

library/python-2/virtualenv-27 Générateur d'environnement Python virtuel

library/python-2/waitress Serveur WSGI Waitress

library/python-2/waitress-26 Serveur WSGI Waitress

library/python-2/waitress-27 Serveur WSGI Waitress

library/python-2/warlock Modèle d'objet Python basé sur JSON Schema et JSON
Patch

library/python-2/warlock-26 Modèle d'objet Python basé sur JSON Schema et JSON
Patch

library/python-2/warlock-27 Modèle d'objet Python basé sur JSON Schema et JSON
Patch

library/python-2/webob Objets de réponse et de requête WSGI

library/python-2/webob-26 Objets de réponse et de requête WSGI

library/python-2/webob-27 Objets de réponse et de requête WSGI

library/python-2/webtest Aide pour le test des applications WSGI

library/python-2/webtest-26 Aide pour le test des applications WSGI

library/python-2/webtest-27 Aide pour le test des applications WSGI

network/amqp/rabbitmq Courtier de message implémentant AMQP

package/pkg/depot Dépôt IPS

runtime/java/jre-8 Environnement d'exécution Java Platform Standard Edition
1.8.0_05-b13

runtime/perl-threaded-512 Perl 5.12

runtime/ruby-19 Ruby, RubyGems et Rake (par défaut)

runtime/ruby-19/ruby-tk Bibliothèques Ruby Tk

security/compliance Structure et commande de conformité

security/compliance/benchmark/pci-dss Conformité de stratégie de sécurité PCI-DSS pour Oracle
Solaris

security/compliance/benchmark/solaris-policy Conformité de stratégie de sécurité Oracle Solaris

security/compliance/policy-tests Conformité de stratégie de sécurité Oracle Solaris

service/network/dnsmasq Transitaire DNS pour pare-feu NAT

service/network/evs Commandes client de commutateur virtuel élastique
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service/network/ptp Precision Time Protocol (PTP) IEEE 1588-2008 (Version
2)

shell/gnu-getopt Analyse des arguments de ligne de commande à partir des
scripts shell

shell/parallel Outil de shell parallèle GNU pour l'exécution de travaux en
parallèle avec un ou plusieurs ordinateurs

system/file-system/uafs Système de fichiers Unified Archive (UAFS)

system/kernel/ttrace Suivi de déroutement HV sur la plate-forme sun4v

system/ldoms/mib Oracle VM Server for SPARC MIB

system/library/gcc/gcc-c++-runtime Collection de compilateurs GNU

system/library/gcc/gcc-c++-runtime-47 Collection de compilateurs GNU

system/library/gcc/gcc-c++-runtime-48 Collection de compilateurs GNU

system/library/gcc/gcc-c-runtime GCC - Exécution C

system/library/gcc/gcc-c-runtime-47 GCC 4.7 - Exécution C

system/library/gcc/gcc-c-runtime-48 GCC 4.8 - Exécution C (par défaut)

system/library/gcc/gcc-gfortran-runtime GCC - Exécution Fortran

system/library/gcc/gcc-gfortran-runtime-47 GCC 4.7 - Exécution Fortran

system/library/gcc/gcc-gfortran-runtime-48 GCC 4.8 - Exécution Fortran (par défaut)

system/library/gcc/gcc-gobjc-runtime GCC - Exécution Objective-C

system/library/gcc/gcc-gobjc-runtime-47 GCC 4.7 - Exécution Objective-C

system/library/gcc/gcc-gobjc-runtime-48 GCC 4.8 - Exécution Objective-C (par défaut)

system/library/gcc/gcc-runtime GCC - Exécution GCC

system/library/gcc/gcc-runtime-47 GCC 4.7 - Exécution GCC

system/library/gcc/gcc-runtime-48 GCC 4.8 - Exécution GCC (par défaut)

system/library/libv12n libv12n et virtinfo fournissent une manière de
déterminer les environnements virtuels qui peuvent être
hébergés, ainsi que le type d'environnement virtuel en
cours d'exécution et le type d'environnement virtuel du
parent

system/library/mmheap Programme d'allocation de mémoire du tas basé sur mmap

system/locale/nls-administration Administration du support NLS

system/locale/setterm setterm - Génération d'un flux sur une ligne tty

system/management/biosconfig Oracle Hardware Management Pack - biosconfig

system/management/facter facter : collecte et affiche des informations sur le système

system/management/fwupdate Oracle Hardware Management Pack - fwupdate

system/management/fwupdate/emulex Emulex OneCommand Manager : plug-in de CLI et de
bibliothèque pour fwupdate

system/management/fwupdate/qlogic Plug-in de CLI et de bibliothèque QLogic pour fwupdate

system/management/hwmgmtd Oracle Hardware Management Pack - Agent matériel

system/management/ipmitool ipmitool : utilitaire pour le contrôle de périphériques IPMI

system/library/hmp-libs Bibliothèques partagées Oracle Hardware Management
Pack

system/management/hmp-snmp Oracle Hardware Management Pack - Plug-ins SNMP

system/management/raidconfig Oracle Hardware Management Pack - raidconfig

system/management/ilomconfig Utilitaire de configuration ILOM

system/management/hwmgmtcli Oracle Hardware Management Pack - hwmgmtcli

system/management/ubiosconfig Oracle Hardware Management Pack - ubiosconfig
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system/management/hmp-snmp Oracle Hardware Management Pack - Plug-ins SNMP

system/management/ovm-guest-additions Ajouts d'invités Oracle VM

system/management/puppet Puppet - Boîte à outils de gestion de la configuration

system/management/rad/client/rad-c Modules client C RAD

system/management/rad/module/rad-dlmgr Module RAD Datalink Manager

system/management/rad/module/rad-evs-controller Module RAD de contrôleur de commutateur virtuel
élastique

system/management/rad/module/rad-files Module de fichiers RAD pour Visual Panels

system/management/rad/module/rad-network Module réseau RAD pour Visual Panels

system/management/rad/module/rad-panels Module de panneaux RAD pour Visual Panels

system/management/rad/module/rad-time Module de temps RAD pour Visual Panels

system/management/rad/radadrgen Utilitaire de traitement ADR du démon RAD (Remote
Administration Daemon)

system/management/ubiosconfig Oracle Hardware Management Pack - ubiosconfig

system/network/ike Services d'échange de clé Internet (IKE)

system/security/armor ARMOR

system/storage/nvme-utilities Utilitaire NVMExpress (nvme)

system/zones/brand/brand-solaris-kz Zones noyau Solaris (zones marquées solaris-kz)

terminal/cssh Utilitaire ssh de cluster pour l'administration des clusters
de serveurs

terminal/cssh-512 Utilitaire ssh de cluster pour l'administration des clusters
de serveurs

terminal/tmux tmux - Multiplexeur de terminal

web/php-53/extension/php-zendopcache Module d'extension ZendOpcache pour PHP

x11/diagnostic/intel-gpu-tools Outils de débogage de pilote graphique Intel

Ressources principales
■ Oracle Solaris 11 How To Guides (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/

documentation/how-to-517481.html)
■ Oracle Solaris 11 Technologies (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/

technologies/index.html)
■ Oracle Solaris 11 Training (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/training/

index.html)
■ Oracle Solaris 11.2 Information Library (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784)

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/documentation/how-to-517481.html
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http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/technologies/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/training/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/training/index.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784
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