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Cet article présente les tâches essentielles qui sont nécessaires pour configurer et gérer votre système
Oracle Solaris. Chaque section dans l'article fournit des références vers des informations supplémentaires
sur ces tâches. Les tâches suivantes sont abordées :

■ “Création et gestion des comptes utilisateur et des groupes” à la page 2
■ “Gestion des services système” à la page 2
■ “Visualisation et contrôle des informations système, processus, tâches et performances” à la page 3
■ “Administration de la console locale, des périphériques terminaux connectés localement et des services

d'alimentation” à la page 3
■ “Configuration et administration d'imprimantes” à la page 4
■ “Gestion et dépannage d'un système à l'aide des informations relatives aux dumps noyaux et aux fichiers

de vidage” à la page 4

Remarque - Cet article suppose que vous avez déjà installé le système d'exploitation Oracle Solaris et que
vous avez connecté votre système au réseau. Si vous n'avez pas encore effectué ces tâches, reportez-vous
aux références suivantes :

■ “ Installation des systèmes Oracle Solaris 11.2  ”
■ “ Planification du développement du réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”

Création et gestion des comptes utilisateur et des
groupes
Après avoir installé le système d'exploitation Oracle Solaris et une fois votre système installé connecté au
réseau, vous êtes prêt à configurer certaines fonctions essentielles sur votre système. Vous pouvez choisir de
démarrer en définissant des comptes utilisateur et des groupes d'utilisateurs sur votre système.

Remarque - Si vous n'êtes pas familiarisé avec la gestion des utilisateurs Oracle Solaris, reportez-vous à la
section “ What Are User Accounts and Groups? ” in “ Managing User Accounts and User Environments in
Oracle Solaris 11.2  ”.

Commencez par créer les comptes utilisateur nécessaires et à appliquer des attributs de sécurité pour chaque
utilisateur. Vous pouvez personnaliser les environnements de travail des utilisateurs en modifiant les fichiers
d'initialisation utilisateur. Vous pouvez également créer des comptes de groupe et contrôler les paramètres
de sécurité de vos groupes. Vous pouvez utiliser l'un des deux outils de ligne de commande ou l'interface
graphique du Gestionnaire d'utilisateurs pour effectuer ces tâches.

Les procédures de gestion des utilisateurs sont documentées dans “ Managing User Accounts and User
Environments in Oracle Solaris 11.2  ”.

Gestion des services système
Une autre tâche essentielle pour les administrateurs système consiste à gérer les applications et les services
système à l'aide de l'utilitaire de gestion des services (SMF) d'Oracle Solaris. SMF vous permet de définir
des relations entre les applications ou les services sur votre système. SMF définit également des actions
pouvant être appelées sur un service.

Remarque - Si vous n'êtes pas familiarisé avec SMF, reportez-vous au Chapter 1, “ Introduction to the
Service Management Facility, ” in “ Managing System Services in Oracle Solaris 11.2  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53729
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53779
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53829userconcept-36940
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53829userconcept-36940
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53829
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53829
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839gmteb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839gmteb
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SMF vous permet d'afficher les informations relatives au service telles que le statut, les valeurs de propriété
ou les dépendances. Vous pouvez modifier les valeurs de propriété pour les services et créer des propriétés
personnalisées. Vous pouvez créer un service personnalisé ou une instance de service personnalisé. Vous
pouvez également dépanner des services système.

Pour plus d'informations sur la gestion de services, reportez-vous à “ Managing System Services in Oracle
Solaris 11.2  ”.

Visualisation et contrôle des informations système,
processus, tâches et performances

Vos tâches d'administration système en cours peuvent inclure la surveillance et le contrôle des processus et
des performances du système.

A l'aide des outils d'administration standard fournis dans le système d'exploitation Oracle Solaris, vous
pouvez afficher des informations système telles que le nom d'hôte, la mémoire ou le type de processeur.
Vous pouvez également modifier des informations telles que la date et l'heure ou le nom d'hôte d'un
système. Vous pouvez afficher des informations relatives au processus, par exemple son état, son ID ou sa
priorité. Vous pouvez également utiliser les outils d'administration standard pour démarrer, arrêter, donner
une nouvelle priorité ou planifier des processus système. En outre, vous pouvez surveiller les informations
relatives aux performances du système comme les statistiques de permutation, l'entrée et la sortie du disque,
l'activité du tampon et les informations sur l'espace disque. A l'aide des outils d'administration standard,
vous pouvez également programmer des travaux individuels ou répétitifs.

Pour plus d'informations sur l'exécution de ces tâches en cours, reportez-vous à “ Managing System
Information, Processes, and Performance in Oracle Solaris 11.2  ”.

Pour plus informations sur les performances avancées du système, reportez-vous aux références suivantes :

■ Amélioration des performances du système à l'aide du réglage des paramètres du système : “ Tuning an
Oracle Solaris System ” in “ Oracle Solaris 11.2 Tunable Parameters Reference Manual  ”

■ Optimisation des charges de travail dans les zones Oracle Solaris : “ Setting Up Resource Management
Task Map ” in “ Administering Resource Management in Oracle Solaris 11.2  ”

■ Analyse des problèmes de performances du système à l'aide de DTrace : “ Getting Started ” in “ Oracle
Solaris 11.2 Dynamic Tracing Guide  ”

Enfin, si vous administrez un environnement système international, reportez-vous à “ International
Language Environments Guide for Oracle Solaris 11.2  ”.

Administration de la console locale, des périphériques
terminaux connectés localement et des services
d'alimentation

Une autre partie de votre travail en cours inclut la gestion de votre console système et de tous les
périphériques terminaux connectés à votre système. Vous devez également gérer l'alimentation de votre
système. Dans le système d'exploitation Oracle Solaris, ces tâches sont réalisées à l'aide de SMF.

Pour plus d'informations sur ces rubriques, reportez-vous au Chapter 5, “ Managing the System Console,
Terminal Devices, and Power Services, ” in “ Managing System Information, Processes, and Performance in
Oracle Solaris 11.2  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53834
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53834
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53989chapter1-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53989chapter1-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54029rmintro-29
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54029rmintro-29
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSDTGgliag
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=OSDTGgliag
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53854
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53854
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53834modsafapp-84569
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53834modsafapp-84569
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53834modsafapp-84569
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Configuration et administration d'imprimantes

Pour des informations sur la gestion des imprimantes de votre système, consultez les références suivantes :

■ Chapter 2, “ Setting Up Printers by Using CUPS (Tasks), ” in “ Configuring and Managing Printing in
Oracle Solaris 11.2  ”

■ “ Administering Printers by Using CUPS Print Manager (Task Map) ” in “ Configuring and Managing
Printing in Oracle Solaris 11.2  ”

Gestion et dépannage d'un système à l'aide des
informations relatives aux dumps noyaux et aux fichiers
de vidage

Une autre tâche essentielle implique la préparation pour faire face aux problèmes qui surviennent sur les
systèmes et les résoudre Une panne système peut se produire en cas de dysfonctionnements matériels, de
problèmes d'E/S ou d'erreurs logicielles. Si un système tombe en panne, il affiche un message d'erreur
sur la console, puis écrit une copie de sa mémoire physique dans le périphérique de vidage. Le système
redémarre automatiquement. D'autre part, lorsqu'un processus se termine de façon anormale, un dump
noyau consultable en cas de besoin est créé. Vous pouvez personnaliser les processus par défaut qui
génèrent des fichiers de vidage sur incident et des dumps noyau. Vous pouvez également utiliser des outils
Oracle Solaris variés, notamment les fichiers de vidage sur incident et les dumps noyau, pour déterminer la
cause d'un problème spécifique et effectuer des corrections sur le système.

Pour plus d'informations, reportez-vous à “ Troubleshooting System Administration Issues in Oracle Solaris
11.2 and Other Releases  ”.

D'autres outils sont disponibles pour le dépannage. Le système d'exploitation d'Oracle Solaris
inclut une architecture permettant la construction et le déploiement de systèmes et services capables
d'autorétablissement prédictif. Le composant FMA (Fault Management Architecture) reçoit les données
relatives aux erreurs, diagnostique automatiquement les problèmes et tente de placer les composants
défectueux hors ligne.

Pour plus d'informations sur la gestion des pannes, reportez-vous à “ Managing Faults in Oracle Solaris 11.2
 ”.

Documentation supplémentaire

La bibliothèque de documentation de chaque version d'Oracle Solaris couvre tous les aspects de
l'administration système. En plus des tâches d'administration essentielles décrites dans cet article, l'ensemble
de documents fourni avec chaque version aborde :

■ L'administration du réseau
■ La gestion des données et du stockage pour votre système
■ La sécurisation de votre système
■ La création et l'utilisation des environnements virtuels

Pour plus d'informations sur l'ensemble de ces rubriques, consultez la bibliothèque de documentation.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53844cups-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53844cups-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53844glmdf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53844glmdf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53849
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53849
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53994
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53994
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