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Préface

Ce guide s'adresse à toute personne impliquée dans la planification et l'exécution de
l'installation d'une bibliothèque modulaire StorageTek SL150 d'Oracle.

Accessibilité de la documentation
Pour plus d’informations sur l’engagement d’Oracle pour l’accessibilité à la documentation,
visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse http://www.oracle.com/
pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Accès aux services de support Oracle
Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique
via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.oracle.com/
pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou le site http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes malentendant.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
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1 
Chapitre 1. Présentation du produit

La bibliothèque modulaire StorageTek SL150 d'Oracle est une bibliothèque de bandes
automatisée modulaire, montée en rack 3U (133,4 mm) à 21U (933,5 mm) (voir Figure 1.1,
« Module de base et modules d'extension StorageTek SL150 »). Sa capacité de stockage est
de 30 à 300 cartouches Linear Tape-Open (ou LTO) Ultrium. Elle prend en charge :

• Un à vingt lecteurs de bande mi-hauteur HP LTO-5 ou LTO-6 avec l'interface Serial
Attached SCSI (SAS) ou Fibre Channel (FC) ondes courtes.

• Un à vingt lecteurs de bande mi-hauteur IBM LTO-6 ou LTO-7 avec l'interface SAS ou FC
ondes courtes.

• Un chemin de contrôle FC ou SAS de lecteur passerelle.

Le contrôle du robot est un périphérique de changeur de média SCSI sur le LUN 1 du lecteur
passerelle.

Figure 1.1. Module de base et modules d'extension StorageTek SL150

Légende de l'illustration :

1 - Module de base (identifié comme le module 1)

2 - Module d'extension
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3 - Magasin de cartouches de gauche

4 - Magasin de cartouches de droite

5 - Panneau de contrôle avant

6 - Fente

Présentation de la configuration

La configuration de bibliothèque minimale se compose d'un module de base 3U appelé
module 1 contenant : le panneau de contrôle avant, une main robotique, une fente avec
quatre emplacements, une alimentation et un lecteur de bande (avec la possibilité d'ajouter
un deuxième tiroir de lecteur et/ou une deuxième alimentation). Ce module contient jusqu'à
30 bandes en deux magasins amovibles de 15 emplacements chacun (l'un à gauche et l'autre à
droite). Vous pouvez désigner jusqu'à trois emplacements réservés dans le magasin de gauche
du module de base pour le stockage de bandes de nettoyage ou de diagnostic.

Vous pouvez ajouter jusqu'à neuf modules d'extension 2U (appelés module 2 à module 10)
pour augmenter la capacité en termes d'emplacements de bande (voir Figure 1.1, « Module
de base et modules d'extension StorageTek SL150 »). Le module d'extension est connecté au
module de base par un câble d'extension doté de connecteurs USB Type A. Le contrôleur du
module d'extension est alimenté par le câble d'extension.

Remarque :

Un câble d'extension est fourni dans le pack d'accessoires disponible dans le carton du module
d'extension.

Les modules d'extension sont livrés sans tiroir de lecteur de bande et sans alimentation.
Lorsque le premier tiroir de lecteur de bande est installé dans un module d'extension, une
alimentation doit également être installée pour fournir l'alimentation au lecteur de bande. Il
est possible d'ajouter une deuxième alimentation à des fins de redondance. Une alimentation
fournit assez de puissance pour deux tiroirs de lecteur de bande.

La bibliothèque prend en charge les partitions, et chaque partition doit posséder un lecteur
passerelle.

• Les versions de code antérieures à 2.0 prennent en charge deux partitions, et un maximum
de deux lecteurs passerelle situés dans le module de base.

• A partir de la version du code 2.01, jusqu'à huit partitions et lecteurs passerelle situé dans
les modules d'extension désignés sont pris en charge.

L'interface graphique utilisateur fournit un contrôle d'accès local ou distant de la bibliothèque
SL150 basé sur les rôles.
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Figure 1.2. Module de base et module d'extension - Vue arrière

Légende de l'illustration :

1 - Lecteurs de bande

2 - Robot

3 - Contrôleur d'extension

4 - Alimentations

Indicateurs de la bibliothèque

Un ensemble d'indicateurs de la bibliothèque est situé sur le panneau de contrôle avant au-
dessus du magasin de cartouches gauche (voir Figure 1.3, « Indicateurs de la bibliothèque »)
et sur l'unité de robot remplaçable par l'utilisateur à l'arrière du module de base.

• Indicateur de repérage et interrupteur bouton : facilite l'identification d'une bibliothèque
SL150 donnée dans le centre de données. L'indicateur est présent à deux endroits sur le
module de base : à l'avant au-dessus du magasin de gauche et à l'arrière dans le rectangle
noir sur le module de robot. Pour activer l'indicateur, appuyez sur le bouton de repérage sur
le module de base ou cliquez sur l'icône de repérage sur l'interface de gestion à distance.

• Panne : l'indicateur d'état de panne jaune s'allume lorsqu'il y a une panne dans la
bibliothèque.

• OK : indique que la bibliothèque est fonctionnelle (vert), mais elle peut être dégradée (si
l'indicateur de panne est allumé en même temps que l'indicateur OK).
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Figure 1.3. Indicateurs de la bibliothèque

Interfaces utilisateur

Les interfaces utilisateur fournissent un accès local limité et un contrôle à distance complet
basé sur les rôles de la bibliothèque.

• Le panneau de contrôle est équipé d'un panneau opérateur avec écran tactile LCD de
177,8 mm d'une résolution de 800 x 480 pixels. L'initialisation de la bibliothèque utilise
le panneau pour définir plusieurs réglages de base (reportez-vous à la section Chapitre 4,
Initialisation de la bibliothèque). Les valeurs des paramètres de base sont saisies à partir
d'un écran de clavier (voir la section " Ecrans de clavier de l'assistant d'initialisation ").
Lorsque l'initialisation est terminée et que la bibliothèque redémarre, le panneau sert de
point d'information plutôt que d'outil de maintenance (voir Figure 1.4, « Ecran Home du
panneau de contrôle avant »).

Remarque :

L'écran tactile ne permet pas d'accéder à des paramètres d'accessibilité (prise en charge de lecteurs
d'écran, de polices de grande taille ou d'un contraste élevé).

Le cadre masthead sur l'écran affiche l'état d'intégrité de la bibliothèque et une description
de son état actuel. L'écran Home contient des sections sur la bibliothèque, les modules,
les magasins, la fente, les partitions, les lecteurs, les bandes et les paramètres. La section
concernant les partitions ne s'affiche pas sauf si la bibliothèque a été configurée avec des
partitions à l'aide de l'interface de gestion à distance.
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Figure 1.4. Ecran Home du panneau de contrôle avant

• L'interface de gestion principale de la bibliothèque SL150 fournit des informations
sur la bibliothèque, les partitions, les lecteurs, les bandes, les différents paramètres
(configuration, microprogrammes, SNMP et utilisateurs) et le service. La section de
l'interface accessible à la navigation dépend du rôle de l'utilisateur. L'interface reconnaît
quatre rôles d'utilisateur : visionneur, opérateur, service et administrateur. Les utilisateurs
accèdent à la bibliothèque à distance en saisissant le nom d'hôte ou l'adresse IP de la
bibliothèque dans un navigateur Web.

Dans la Figure 1.5, « Interface d'accès à distance de la bibliothèque SL150 (menu
Library) », les informations relatives à la bibliothèque sont présentées sous la forme d'une
représentation graphique des emplacements de bande des magasins de gauche et de droite,
et des lecteurs de bande entre les magasins de chaque module. La fente se trouve au-dessus
du magasin de droite et le robot se trouve au-dessus du magasin de gauche du module 1.
Les informations concernant les sélections de navigation telles que les lecteurs ou les
bandes sont généralement présentées sous forme de tableau. Le menu de la section de
navigation peut varier selon la version du microprogramme de la bibliothèque.
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Figure 1.5. Interface d'accès à distance de la bibliothèque SL150 (menu
Library)

Légende de l'illustration :

1 - Menus

2 - Utilisateur (administrateur dans cet exemple)
• Indicateurs des unités remplaçables par l'utilisateur (CRU, Customer Replaceable Unit).

La plupart des CRU ont un indicateur OK indiquant qu'elles sont opérationnelles (vert).
Si l'une de ces CRU tombe en panne, un indicateur de panne (jaune) s'affiche à la place.
La CRU de lecteur dispose d'un indicateur bleu activé à partir de l'interface distante ; cet
indicateur signale que la CRU peut être retirée en toute sécurité et facilite le repérage du
lecteur qui doit être remplacé.

Ecrans de clavier de l'assistant d'initialisation

De manière générale, vous saisissez les valeurs de l'assistant d'initialisation à partir d'un écran
de clavier et vous touchez des boutons pour appliquer les sélections ou naviguer en avant ou
en arrière dans les divers écrans d'initialisation.

Le clavier s'ouvre dans une fenêtre pourvue de bords blancs. Le clavier contient deux sections
(voir Figure 1.6, « Ecran alphabétique ») :

• Section supérieure : un champ de paramètre suivi de boutons
• Section des touches : quatre rangées de touches (trois écrans pour répertorier tout le

contenu du clavier)
◦ La Figure 1.6, « Ecran alphabétique » représente les touches de lettres
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◦ La Figure 1.7, « Ecran des chiffres et des caractères » représente les touches des chiffres
et des caractères (accessibles en touchant la touche ?123 dans l'écran alphabétique ou
l'écran des caractères spéciaux)

◦ La Figure 1.8, « Ecran des caractères spéciaux » représente les touches de caractères
spéciaux (accessibles en touchant la touche *+= dans l'écran des chiffres)

La touche de gauche sur la rangée du bas (la première) est toujours un raccourci vers un
autre écran de clavier. Sur l'écran des chiffres et l'écran des caractères spéciaux, la touche de
gauche dans la deuxième rangée en partant du bas est un raccourci vers un deuxième écran de
clavier.

Certaines touches de la rangée du bas sont standard sur tous les écrans de clavier (touches
point, espace, @ et Entrée).

Figure 1.6. Ecran alphabétique

Légende de l'illustration :

1 - Touche permettant d'accéder au clavier des chiffres et des caractères

2 - Touche Done

3 - Touche Enter

Figure 1.7. Ecran des chiffres et des caractères

Légende de l'illustration :
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1 - Touche permettant d'accéder au clavier des caractères spéciaux

2 - Touche permettant d'accéder au clavier alphabétique

3 - Touche Done

4 - Touche Enter

Figure 1.8. Ecran des caractères spéciaux

Légende de l'illustration :

1 - Touche permettant d'accéder au clavier des chiffres

2 - Touche permettant d'accéder au clavier alphabétique

3 - Touche Done

4 - Touche Enter

Spécifications
Physiques :

• Profondeur : 925 mm comprenant l'extension de lecteur de bande de 57,2 mm
• Hauteur :

◦ Module de base : 3U (133,4 mm)
◦ Module d'extension : 2U (88,9 mm)

• Largeur : 480 mm, système de rack 19 pouces standard
• Poids :

◦ Module de base (module 1) : 27,2 kg, en comptant les magasins de gauche et de droite,
le robot, les deux lecteurs de bande et les deux alimentations

◦ Module d'extension (modules 2 à 10) : 14,1 kg, en comptant les magasins de gauche et
de droite, les deux lecteurs de bande et les deux alimentations

Alimentation de la bibliothèque :
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• Module de base avec une alimentation : 35 W (inactif) ou 38 W (maximum à l'état stable)
• Lecteur : 9 W (inactif) ou 29,5 W (maximum à l'état stable)
• Module d'extension (sans alimentation ni lecteur de bande) : 1 W inactif ou à l'état stable
• Deuxième module d'extension pour le module de base ou pour un module d'extension :

6 W inactif ou maximum à l'état stable

Pour les mesures en voltampères (VA), ajoutez 2 % à la valeur en watts.

Pour les BTU/h, multipliez la valeur totale en watts par 3,414.

Consultez le calculateur de consommation :

http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/sun-power-
calculators/calc/sl150-power-calculator-1954625.html

La configuration de bibliothèque SL150 minimale a une consommation inactive totale de
44 W (150 BTU/h) et une consommation maximum à l'état stable de 67,5 W (230 BTU/h).

Une configuration complète avec 10 modules, 20 lecteurs de bande et 20 alimentations a
une consommation inactive totale de 338 W (1 154 BTU/h) et un maximum à l'état stable
de 751 W (2 564 BTU/h).

Espace requis pour le rack :

• Module de base (module 1) : 3U (133,4 mm)
• Module d'extension (modules 2 à 10) : 2U (88,9 mm)

Présentation de l'installation
L'installation initiale de la bibliothèque SL150 suppose la réalisation des opérations
suivantes :

• Planification et préparation (voir Chapitre 2, Planification et préparation)
• Installation du matériel (voir Chapitre 3, Installation du matériel)
• Initialisation de la bibliothèque (voir Chapitre 4, Initialisation de la bibliothèque)
• Extraction de la bibliothèque et de la connexion de l'hôte (voir Chapitre 5, Extraction et

connexion à l'hôte)

Après l'installation, la bibliothèque peut être équipée de modules d'extension, de lecteurs de
bande et d'alimentations supplémentaires. Reportez-vous aux sections suivantes :

• " Installation du module d'extension "
• Chapitre 6, Ajout d'alimentations et de lecteurs de bande

http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/sun-power-calculators/calc/sl150-power-calculator-1954625.html
http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/sun-power-calculators/calc/sl150-power-calculator-1954625.html


18



Chapitre 2. Planification et préparation · 19

2 
Chapitre 2. Planification et préparation

Remarque :

Les instructions d'installation de ce guide sont basées sur le Sun Rack II, qui est le rack 19 pouces
standard d'Oracle.

Préparation du rack

• Nous vous conseillons de positionner l'unité de distribution de courant sur le côté droit
du rack, vu de l'arrière du rack (voir Figure 2.1, « Vue arrière du Sun Rack II (unité de
distribution de courant sur le côté droit) »). Les prises secteur de la bibliothèque SL150
sont situées sur le côté droit.
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Figure 2.1. Vue arrière du Sun Rack II (unité de distribution de courant sur le
côté droit)

Légende de l'illustration :

1 - Unité de distribution de courant (PDU)

Remarque :

Pour des instructions, reportez-vous à la documentation du rack et de l'unité de distribution de courant.

• L'espace libre pour la maintenance à l'avant et à l'arrière du rack doit être d'au moins
965 mm.

• Sur le rack, l'espacement entre les rails verticaux avant et arrière doit être compris entre
457 mm et 902 mm.

• Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace pour installer le module de base (3U)
et chaque module supplémentaire (2U chacun) au moment de l'installation initiale (une
bibliothèque de 300 bandes et dix modules a une hauteur de 21U).

En outre, prévoyez l'ajout futur d'extensions (modules 2U).
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Nous vous conseillons de retirer la porte avant du rack pour permettre un accès sans entrave
pendant l'installation d'un module de bibliothèque.

Pilote de périphérique de bande
Assurez-vous que le pilote de périphérique approprié est installé, le cas échéant.

Si nécessaire, téléchargez le pilote sur le site Web  HP. Par exemple, Oracle a qualifié le
lecteur LTO-5 de HP avec le pilote Windows 3.5.0.0.

Utilisez Windows Update pour obtenir un pilote de lecteur de bande IBM.

Informations environnementales
Température :

• En fonctionnement : +10° à +40° C
• Hors fonctionnement : -40° à +60° C

Humidité relative :

• En fonctionnement : 20% à 80% sans condensation
• Hors fonctionnement : 10% à 95% sans condensation

L'environnement d'exploitation doit respecter des exigences supplémentaires (voir
l'Annexe B, Contrôle des contaminants ).

Pressurisation positive et ventilation - Système de
confinement des allées chaudes

Les systèmes de confinement des allées chaudes (Hot Aisle Containment Systems, HACS)
sont des systèmes environnementaux de centres de données conçus pour isoler les allées
chaudes des allées froides. La température et l'humidité des allées chaudes et froides sont
contrôlées par le biais d'un équipement proposant un processus en circuit fermé. Outre le
contrôle de la circulation de l'air, de la température et de l'humidité, les exigences de sécurité
peuvent également demander l'isolement du système HACS pour certains clients. De fait, le
degré de refroidissement et d'humidification de chaque système HACS varie en fonction des
exigences des clients, du type et du nombre d'équipements alloués et du système de contrôle
environnemental utilisé.

Le système HACS est configuré de façon à ce que l'équipement de ventilation de taille
imposante assure une introduction étudiée d'air froid sous pression positive à l'avant de
l'équipement. L'air froid positif est conçu pour fonctionner de paire avec une quantité
correspondante d'air rejeté par l'arrière de l'équipement installé. Les dispositifs de traitement
de l'air doivent être en mesure de fournir suffisamment d'air pour créer une pression positive
dans l'allée froide de l'équipement installé. Si l'approvisionnement d'air froid est insuffisant
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pour prendre en charge tout l'équipement, l'air de l'allée chaude peut être amené à recirculer
dans l'allée froide. Dans ce type d'environnement, l'objectif des opérations est de maintenir,
puis d'ajuster si nécessaire, afin d'assurer une circulation de l'air adéquate de l'allée froide
vers l'allée chaude et un refroidissement adapté du système.

L'allée chaude est conçue pour faire office de barrière entre l'allée d'approvisionnement en
air froid et l'allée d'évacuation de l'air chaud. Du fait du confinement de l'allée chaude, une
différence de pression d'air peut exister entre les allées chaudes et froides. Il est préférable
que la différence de pression soit neutre ou négative dans l'allée chaude.

La pression d'air de l'allée chaude fluctue en raison de sources de variation de pression
dynamiques et statiques. Les sources de variation de pression statiques sont généralement
liées à l'équipement de gestion des installations, aux amortisseurs, aux systèmes de contrôle,
etc. Les sources de variation de pression dynamiques sont plus inhérentes à l'équipement
installé, comme le contenu de l'allée chaude. Voici des exemples de sources dynamiques,
qui incluent sans s'y limiter, les ventilateurs d'évacuation de l'équipement à proximité et
les déflecteurs d'évacuation d'air situés sur les portes. Ces deux éléments peuvent diriger
des turbulences d'air vers l'équipement installé. Les turbulences d'air peuvent ralentir
l'évacuation d'air de l'équipement en question et de fait réduire la capacité de refroidissement
de l'alimentation d'air de l'allée froide.

Remarque :

Si une différence de pression neutre ou négative n'est pas possible pour l'allée chaude, déployez des
mesures minimales comme l'installation de portes sur les racks concernés ou connexes. Si les tentatives
de minimisation initiales s'avèrent inefficaces pour réduire les obstacles, une unité supplémentaire
d'évacuation de l'air peut être nécessaire pour stimuler la circulation d'air dans l'équipement.

Installation de la bibliothèque SL150
Pour installer la bibliothèque SL150 :

1. Dégagez l'accès au carton d'expédition.

Il est peut-être nécessaire de retirer l'emballage plastique et de couper les sangles de
transport.

Avertissement :

Un module de base (module 1) déballé pèse environ 27,2 kg.

2. Transportez l'unité emballée jusqu'à la zone d'installation.

Le carton de transport du module de base est attaché à une palette. Utilisez un lève-palette
pour transporter le module de base.

Déballage et acclimatation de la bibliothèque SL150
Pour déballer et acclimater la bibliothèque, effectuez les tâches suivantes.
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Tâche 1 Déballage du module de bibliothèque
1. Ouvrez le carton.
2. Retirez les rails avant du matériel d'emballage du module de base et mettez-les de

côté.

Remarque :

Les rails seront utilisés plus tard (voir la section " Rail de montage du module de base ").

3. Retirez les éléments en mousse qui recouvrent le module de bibliothèque.
4. Retirez le pack d'accessoires au bout du module et mettez-le de côté.
5. Soulevez le plastique recouvrant le module.
Tâche 2 Acclimatation du module de bibliothèque

Avertissement :

Le module est lourd. Faites appel à deux personnes pour le soulever.

1. Saisissez le module par les côtés, soulevez-le hors du carton et posez-le.

Remarque :

Ne soulevez pas le module de base par le panneau de contrôle avant, le lecteur de bande ou
l'élément de remplissage de lecteur de bande.

2. Acclimatez le module à son environnement.

Remarque :

Si le module est plus froid que l'endroit où vous l'installez et l'atmosphère humide, de la
condensation peut apparaître.

Tâche 3 Elimination des matériaux d'expédition
1. Retirez la palette et tous les matériaux d'emballage de votre espace de travail.
2. Passez au chapitre 3.
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Chapitre 3. Installation du matériel

Les instructions d'installation dans ce manuel concernent une bibliothèque SL150 à deux
modules et un rack avec des trous carrés.

Présentation
Le module de base (module 1) est posé sur des rails fixés au rack avec des vis 8-32 et des
blocs de montage. L'installation offre suffisamment d'espace pour agrandir la bibliothèque et
y inclure un maximum de dix modules. Chaque module est fixé à un rail de rack vertical (ou
montant) à l'aide de vis et d'un rail arrière. Le module de base est connecté à chaque module
d'extension par un câble. La Figure 3.1, « Présentation de l'installation » montre des vis et un
écrou collier.

Figure 3.1. Présentation de l'installation

Légende de l'illustration :
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1 - Module de base (identifié comme le module 1)

2 - Module d'extension (identifié comme le module 2)

3 - Vis

4 - Bride du module

5 - Ecrou collier

Le pack d'accessoires du module contient des pièces nécessaires à l'installation (comme les
parties du rail arrière, les vis, les écrous colliers et les blocs de montage).

Après avoir fixé le module de base dans le rack, vous pouvez ajouter un ou plusieurs modules
pour augmenter la capacité en termes de cartouches et accroître le nombre de lecteurs de
bande. Les assemblages de lecteurs de bande et les alimentations sont situées à l'arrière d'un
module (voir Figure 3.2, « Vue arrière du module de base (identifié comme le module 1) »).

L'unité de robot remplaçable par l'utilisateur est située dans la partie supérieure du module de
base. Le robot est verrouillé dans la position rétractée pendant l'expédition (voir Figure 3.2,
« Vue arrière du module de base (identifié comme le module 1) »). Vous devez réinitialiser
le verrouillage du robot pendant la procédure d'installation initiale. Pour ajouter des modules
après l'installation initiale de la bibliothèque, vous devez ranger le robot et le verrouiller dans
sa position d'expédition avant d'installer un module d'extension.

Chaque module est identifié par une étiquette à l'arrière, sur le coin supérieur gauche (module
1 dans la Figure 3.2, « Vue arrière du module de base (identifié comme le module 1) »). Le
premier module d'extension est identifié comme module 2 tandis que le neuvième module est
identifié comme module 10. L'étiquette d'identification d'un module d'extension est attachée
pendant le processus d'installation.
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Figure 3.2. Vue arrière du module de base (identifié comme le module 1)

Légende de l'illustration :

1 - Etiquette de module

2 - Verrou du robot (conception améliorée)

3 - Alimentation

4 - Elément de remplissage d'alimentation

5 - Elément de remplissage de lecteur de bande

6 - Assemblage de lecteur de bande

Remarque :

Les instructions d'installation de ce guide sont basées sur le Sun Rack II. Si votre rack est différent (trous
M5 ou M6), utilisez les instructions comme guide de base mais adaptez les étapes à votre situation.

Installation du module de base
Les tâches suivantes doivent être effectuées pour installer le module de base :

1. Préparez le rack (voir la section " Préparation du rack ").
2. Déballez et acclimatez le module de base (voir le Chapitre 2, Planification et

préparation).
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3. Rassemblez le matériel de montage à partir du pack d'accessoires.
4. Installez les rails de montage (avant et arrière).
5. Installez les écrous collier dans un rack à trous carrés.
6. Montez le module de base dans le rack.
7. Déverrouillez le robot.
8. Connectez les câbles à la bibliothèque et au lecteur de bande.
9. Mettez la bibliothèque sous tension.
10. Initialisez la bibliothèque.

Rassemblement des pièces du rail

Rassemblez les pièces nécessaires à l'installation du rail.

1. Ouvrez le pack d'accessoires et retirez les éléments du pack.
2. Faites l'inventaire des pièces pour vous assurer que vous disposez de tous les éléments

pour le module en cours d'installation.
3. Sélectionnez le matériel de fixation approprié à votre rack et mettez le reste du matériel

de côté.

Remarque :

Un rack avec des trous de montage carrés utilise les écrous colliers et des vis 10-32 X 5/8 (les vis
M5 et M6 sont uniquement utilisées dans les racks à trous de montage filetés).

4. Récupérez les rails avant que vous aviez mis de côté lors du déballage du module de base.

Le pack d'accessoires du module de base contient le matériel de fixation suivant (voir
Figure 3.3, « Matériel de montage du pack d'accessoires du module de base ») :

• Rails arrière
• Ecrous colliers 10-32 (utilisés dans les racks à trous carrés)
• Diverses vis :

◦ Vis 8-32 X 5/8 (utilisées avec le bloc de montage)
◦ Vis 10-32 X 5/8 (utilisées avec les écrous collier et les racks à trous de montage filetés

10-32)
◦ Vis M5 0,8 X 16 mm (utilisées avec les racks à trous de montage filetés M5)
◦ Vis M6 16 mm (utilisées avec les racks à trous de montage filetés M6)

• Clé hexagonale (utilisée pour ouvrir un magasin manuellement)
• Bloc de montage
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Figure 3.3. Matériel de montage du pack d'accessoires du module de base

Légende de l'illustration :

1 - Rails arrière

2 - Ecrous collier

3 - Vis (divers types)

4 - Clé hexagonale

5 - Bloc de montage

Rail de montage du module de base

Le rail de montage du module de base est constitué de deux parties (rail avant et rail arrière).
Le rail avant est installé après le rail arrière.

Rail arrière

L'installation des rails arrière fait intervenir trois types de pièces : le rail arrière, le bloc de
montage et une vis 8-32. Un rail arrière est installé de chaque côté du rack. La Figure 3.4,
« Rails arrière installés » illustre l'installation complète du rail arrière.
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Figure 3.4. Rails arrière installés

Remarque :

Le bloc de montage a deux broches et un trou fileté. Ces éléments doivent résider au sein d'une seule
limite en U définie. Utilisez les marques, encoches et autres désignations pour identifier la limite d'U. Ne
montez pas le bloc avec des broches chevauchant une limite d'U.

Outil requis

Un tournevis cruciforme n°2 (non fourni).

Installation des rails arrière du module de base

Remarque :

Montez le module de base à une hauteur qui permette un accès facile au panneau de contrôle avant par
l'utilisateur tout en laissant suffisamment d'espace pour une extension de la bibliothèque sous le module
de base (une bibliothèque à 10 modules a une hauteur de 21U).

Les instructions et illustrations suivantes utilisent les unités de rack 32 à 34 pour l'installation
du module de base. Le rail arrière est monté sur l'unité de rack du milieu (U 33 pour cet
exemple).

1. Localisez la désignation d'unité de rack où vous comptez installer le rail arrière (utilisez
le modèle d'installation de rail si nécessaire) et laissez suffisamment d'espace de rack
pour agrandir la bibliothèque.

2. Positionnez le bloc de montage afin que le trou de vis soit dans le deuxième trou (trou
central) de l'unité de rack.

Remarque :

Les broches et le trou de vis doivent être à l'intérieur des limites d'une seule unité de rack. Soyez
attentif aux identifiants des limites de l'unité de rack (tels que les lignes de marquage du montant du
rack ou les encoches).
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3. Maintenez le bloc en place.
4. Positionnez le rail arrière pour que la lame s'étende jusqu'à l'intérieur du rack (voir

Figure 3.5, « Position du rail arrière »).
5. Utilisez une main pour maintenir le rail arrière et le bloc de montage en position.
6. Insérez la vis 8-32 dans le trou du bloc de montage et tournez la vis plusieurs fois à la

main.
7. Serrez la vis 8-32 avec un tournevis cruciforme n°2.

Remarque :

S'il s'agit d'une installation à trous carrés, assurez-vous que la face du bloc de montage est à la même
hauteur que le rail de rack. Dans les racks à trous ronds, assurez-vous que les broches se trouvent à
l'intérieur d'une unité de rack et s'étendent sur une distance égale (voir Figure 3.5, « Position du rail
arrière »).

8. Assurez-vous que la surface large du rail arrière est à la verticale du bord intérieur du
montant du rack tout en maintenant un intervalle égal entre le montant du rack et les
bords supérieurs et inférieurs du rail arrière.

Remarque :

Les rails arrière ne doivent pas pencher vers l'extérieur ni vers l'intérieur.

9. Répétez la procédure pour le rail arrière sur l'unité de rack identique sur le côté opposé du
rack.

Remarque :

Il est primordial que les bords supérieurs des rails arrière soient tous au même niveau (voir
Figure 3.4, « Rails arrière installés »).
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Figure 3.5. Position du rail arrière

Légende de l'illustration :

1 - Broches

Rail avant

Le rail avant s'enclenche dans le rail arrière et est installé depuis l'avant du rack (voir
Figure 3.6, « Installation du rail avant (rail gauche illustré) »). L'installation du matériel fait
intervenir trois parties : le rail avant, le bloc de montage et une vis 8-32.

Outil requis

Un tournevis cruciforme n°2.

Installation du rail avant

Effectuez les tâches suivantes pour installer le rail avant.

Tâche 1 Connexion du rail avant au rail arrière
1. Saisissez le rail avant et positionnez-le de façon à ce que la face de la lame soit

orientée vers le rack et que les onglets du rail pointent hors du rack.
2. Alignez le bord arrière du rail avant avec le rail arrière (voir Figure 3.6, « Installation

du rail avant (rail gauche illustré) »).
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3. Faites glisser le rail avant vers le rail arrière pour enclencher les onglets du rail avant.
4. Poussez le rail avant dans le rack jusqu'à ce que le bord avant du rail soit à environ

6 cm du montant du rack.

Figure 3.6. Installation du rail avant (rail gauche illustré)

Légende de l'illustration :

1 - Rail arrière

2 - Rail avant
Tâche 2 Fixation du rail avant
1. Positionnez le bloc de montage derrière le montant du rack dans le deuxième U de

la série de trois U (voir Figure 3.7, « Bloc de montage pour le rail avant (rail droit
illustré) »).

Remarque :

Les broches et le trou de vis doivent être à l'intérieur des limites d'une seule unité de rack.
Soyez attentif aux identifiants des limites de l'unité de rack (tels que les lignes de marquage du
montant du rack ou les encoches).

Astuce :

Il est peut-être nécessaire d'écarter l'avant du rail du montant du rack en le pliant lors du
positionnement du bloc de montage.

2. Maintenez le bloc en place d'une main.
3. Poussez le rail avant contre le montant du rack.
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4. Insérez la vis 8-32 à travers le trou dans le rail avant et serrez-la à la main de
quelques tours dans le bloc de montage.

5. Serrez la vis 8-32 avec un tournevis cruciforme tout en vous assurant que le rail est à
la verticale du bord intérieur du montant du rack.

Remarque :

Le rail avant ne doit pas pencher vers l'intérieur ni vers l'extérieur.

6. Répétez les tâches 1 et 2 pour le rail avant sur la même unité de rack de l'autre côté
du rack.

Figure 3.7. Bloc de montage pour le rail avant (rail droit illustré)

Légende de l'illustration :

1 - Premier U

2 - Deuxième U

3 - Troisième U
Tâche 3 Vérification de la bonne installation du rail avant
1. Vérifiez que les rails du rack sont parallèles entre eux (installés dans les mêmes

positions d'unités de rack, voir Figure 3.8, «  Rails installés - vue avant »).

Remarque :

Ne poursuivez pas tant que les rails ne sont pas parallèles.

2. Si votre rack a des trous filetés, passez à la section " Montage du module de base."
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Figure 3.8.  Rails installés - vue avant

Emplacement de l'écrou collier

Remarque :

Les écrous collier sont utilisés uniquement dans les racks à trous carrés.

Deux vis fixent le module dans le rack. Les racks à trous carrés utilisent un écrou collier et
une vis 10-32 x 5/8. Le module de base s'étend sur 3U et l'écrou collier est installé dans le
trou central de l'unité de rack la plus basse (la troisième, voir Figure 3.9, « Emplacement de
l'écrou collier pour le module de base »).

Figure 3.9. Emplacement de l'écrou collier pour le module de base

Légende de l'illustration :

1 - Premier U
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2 - Deuxième U

3 - Troisième U

4 - Ecrou collier dans le deuxième trou du troisième U

Installation de l'écrou collier

Remarque :

Les écrous collier sont utilisés uniquement dans les racks à trous carrés. L'écrou carré est situé à l'intérieur
du montant du rack.

Pour insérer l'écrou collier :

1. Ouvrez le paquet contenant les écrous collier et prélevez-en un.
2. Repérez le trou immédiatement sous le rail avant (deuxième trou dans le troisième U).
3. Placez un des bords de l'écrou collier dans le trou depuis l'arrière du montant du rack.

Astuce :

Pour pouvoir mieux accéder au ressort à comprimer, placez les onglets de l'écrou collier dans le
sens horizontal et orientez son bord vers l'extérieur du montant (voir Figure 3.9, « Emplacement de
l'écrou collier pour le module de base », point 4 de la légende).

4. Comprimez l'autre bord de l'écrou collier et placez-le dans le trou.

Un outil tel qu'un tournevis plat facilite la compression.
5. Répétez l'opération pour chaque rail avant.

Montage du module de base

L'installation du module de base nécessite d'enclencher les onglets sur le côté du module dans
les rails du rack (voir Figure 3.10, « Enclenchement des onglets dans le rail »), de retirer les
magasins de cartouches, de fixer le module au rack avec des vis, de réinstaller les magasins
de cartouches, de défaire le verrouillage du robot (voir Figure 3.2, « Vue arrière du module de
base (identifié comme le module 1) ») et de connecter les câbles.
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Figure 3.10. Enclenchement des onglets dans le rail

Légende de l'illustration :

1 - Onglet avant

2 - Onglet central

3 - Onglet inférieur

4 - Onglet arrière

Insertion du module de base

Avertissement :

Le module de base (module 1) est lourd. Deux personnes sont nécessaires pour le soulever et
l'installer.

Tâche 1 Fixation du module de base au rail
1. Saisissez le module de base sur les côtés et soulevez l'arrière au-dessus des rails du

rack.

Remarque :

Ne soulevez jamais le module par le panneau de contrôle ou par le lecteur de bande. Soulevez
toujours le module par le côté.

2. Insérez le module dans le rack et placez les onglets arrière sur les rails du rack (voir
la section Figure 3.10, « Enclenchement des onglets dans le rail »).
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Remarque :

Si le module ne rentre pas correctement, retirez-le du rack. Ajustez l'espacement des rails
comme il se doit. Ne pliez jamais les onglets latéraux du module de base.

3. Enfoncez le module dans le rack pour enclencher les onglets latéraux inférieurs et
centraux.

Remarque :

Si vous ne parvenez pas à fixer correctement le module aux rails, retirez le module et ajustez les
rails. Ne pliez jamais les onglets pour les enclencher dans un rail.

4. Enfoncez le module dans le rack jusqu'à ce que les onglets latéraux avant atteignent
l'avant des rails du rack.

5. Soulevez légèrement le module, enfoncez-le dans le rack et posez les onglets avant
sur le rail du rack.

Tâche 2Retrait du magasin de cartouches
1. Insérez la clé hexagonale dans le trou d'accès situé dans le coin inférieur à l'intérieur

du magasin de cartouches (voir Figure 3.11, « Déverrouillage de la bascule du
magasin »).

2. Alignez le manche de la clé hexagonale avec la face du magasin.
3. Enfoncez lentement l'outil dans le trou pour relâcher la bascule située à l'arrière de

l'écran tactile et maintenez la clé hexagonale en place.
4. Saisissez l'ouverture du magasin de cartouches avec l'autre main et tirez légèrement le

magasin hors de la bibliothèque.
5. Retirez la clé hexagonale et conservez-la pour une utilisation ultérieure.
6. Soutenez le magasin avec l'autre main pendant le retrait.
7. Sortez le magasin du module et mettez-le de côté.
8. Retirez le magasin de cartouches situé de l'autre côté du module de base.
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Figure 3.11. Déverrouillage de la bascule du magasin

Tâche 3 Retirez la pince du câble.
1. Repérez l'étiquette dans l'ouverture du magasin de cartouches de droite (voir

Figure 3.12, « Retrait de la pince du câble »).
2. Saisissez l'anneau et tirez-le vers le bas.
3. Jetez la pince du câble, à moins que vous ne comptiez réexpédier la bibliothèque

après l'installation du rack.
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Figure 3.12. Retrait de la pince du câble

Tâche 4 Fixation du module de base dans le rack

Remarque :

Utilisez la vis 10-32 si le rack a des trous de montage carrés (la vis s'insère dans l'écrou collier).

1. Insérez une vis à travers le trou inférieur du module de base et faites quelques tours
complets.

Remarque :

Utilisez une vis 10-32, M5 ou M6 selon votre matériel de rack.

2. Insérez une vis dans le trou inférieur du module de base et faites quelques tours
complets (voir Figure 3.1, « Présentation de l'installation »).

3. Serrez complètement les deux vis de rétention.
4. Remettez les magasins de cartouches en place si vous n'installez pas de module

d'extension.
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Remarque :

Les magasins de gauche et de droite sont uniques. Orientez le magasin de manière à ce que les
ouvertures de cartouches fassent face au panneau de contrôle avant.

Ne placez pas de cartouches dans les emplacements de magasin.

5. Se reporter à la section relative à l'opération appropriée :
• " Installation du module d'extension "
• " Dernières actions matérielles "

Installation du module d'extension
Vous pouvez ajouter jusqu'à neuf modules 2U pour augmenter la capacité en termes de
cartouches et accroître le nombre d'assemblages de lecteurs de bande disponibles (voir
Figure 3.13, « Module d'extension »). Le module d'extension est installé sous le module de
base ou sous le dernier module 2U (voir Figure 3.1, « Présentation de l'installation »).

Figure 3.13. Module d'extension

Légende de l'illustration :

1 - Onglet d'alignement

2 - Brides

Les tâches suivantes doivent être effectuées pour installer le module d'extension :

1. Déballez et acclimatez le module d'extension (voir le Chapitre 2, Planification et
préparation).
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2. Lors de l'ajout d'un module à une bibliothèque opérationnelle, vous devez ranger et
verrouiller le robot puis couper l'alimentation de la bibliothèque.

3. Retirez les magasins et le plancher de la bibliothèque du module installé précédemment.
4. Insérez des écrous collier à l'avant et à l'arrière d'un rack avec des trous carrés.
5. Retirez les magasins de cartouches de bande du module d'extension.
6. Remettez en place le plancher de la bibliothèque dans le dernier module d'extension avant

d'installer le module.
7. Installez le module dans la bibliothèque existante, ce qui implique d'accoupler le module

d'extension avec le module installé, d'insérer l'onglet d'alignement dans l'emplacement de
magasin de gauche, d'installer les rails arrière et de fixer le module au rack à l'aide de vis.

8. Réinstallez les magasins de cartouches.
9. Attachez l'étiquette du module.
10. Déverrouillez le robot.
11. Branchez les câbles.
12. Mettez la bibliothèque sous tension.

Outil requis

Un tournevis cruciforme n°2.

Déballage et acclimatation du module d'extension

• Suivez les instructions de déballage (reportez-vous à la section " Déballage et acclimatation
de la bibliothèque SL150 ").

Kit de fixation du module d'extension

Le kit d'accessoires du module d'extension (module 2 au module 10) contient le matériel de
fixation suivant (voir Figure 3.14, « Matériel de montage du pack d'accessoires du module de
base ») :

• Rails arrière
• Ecrous colliers 10-32 (utilisés dans les racks à trous carrés)
• Diverses vis :

◦ Vis 10-32 X 5/8 (utilisées avec les écrous collier et les racks à trous de montage filetés
10-32)

◦ Vis M5 0,8 X 16 mm (utilisées avec les racks à trous de montage filetés M5)
◦ Vis M6 16 mm (utilisées avec les racks à trous de montage filetés M6)

• Câble d'interconnexion d'extension avec connecteurs USB de type A
• Ensemble d'étiquetage (module 2 au module 10)
• Bande auto-agrippante
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• Rivet aveugle
• Clé hexagonale

Figure 3.14. Matériel de montage du pack d'accessoires du module de base

Légende de l'illustration :

1 - Rails arrière

2 - Ecrous collier

3 - Vis (assortiment)

4 - Câble d'extension avec connecteurs USB de type A

5 - Etiquettes de module

6 - Bande auto-agrippante

7 - Rivet

8 - Clé hexagonale

Rassemblement du matériel de fixation du module
d'extension

Effectuez la procédure décrite ci-après pour rassembler le matériel de fixation :
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1. Retirez les éléments du pack d'accessoires.
2. Faites l'inventaire du pack pour vous assurer que vous disposez de tous les éléments

nécessaires pour l'installation du module.
3. Sélectionnez les éléments appropriés à votre rack et mettez les autres de côté.

Remarque :

Utilisez toujours les rails arrière, les étiquettes de module et le câble d'extension. Utilisez le crochet,
la bride et le rivet comme vous le souhaitez pour la gestion de câble. Utilisez les écrous collier et les
vis 10-32 pour les racks à trous carrés. Utilisez les vis adéquates pour les racks à trous filetés. Par
exemple : un rack à trous filetés M5 utilise uniquement des vis M5 (les écrous collier, les vis 10-
32 x 5/8 et les vis M6 ne sont pas utilisés).

Mise hors tension de la bibliothèque

Remarque :

Si vous installez le module d'extension pendant l'installation initiale de la bibliothèque, passez à la
section" Retrait du plancher de la bibliothèque".

Tâche 1 Mise hors tension de la bibliothèque
1. Suspendez l'application hôte pour ne pas perturber les opérations de stockage actives.
2. Connectez-vous à l'interface distante SL150 (voir Figure 4.15, « Ecran de connexion

à l'interface distante SL150 »).
3. Cliquez sur l'icône d'alimentation dans la partie supérieure gauche de l'écran (voir

Figure 3.15, « Options de mise hors tension ») et sélectionnez Power Down Library
dans la liste.

Figure 3.15. Options de mise hors tension

Légende de l'illustration :

1 - Icône d'alimentation
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2 - Commande de mise hors tension de la bibliothèque
4. Sélectionnez la case à cocher Prepare the Robot for removal before the library

powers down, puis cliquez sur OK (voir Figure 3.16, « Préparation du retrait du
robot »).

Figure 3.16. Préparation du retrait du robot

Légende de l'illustration :

1 - Case à cocher

2 - Bouton OK
Tâche 2 Verrouillage du robot
1. Repérez le verrou du robot sur le module de base (voir Figure 3.2, « Vue arrière du

module de base (identifié comme le module 1) »).
2. Placez le verrou du robot en position de verrouillage.

Si le verrou du robot est doté d'une vis moletée, retirez le verrou, faites-le pivoter sur
180 degrés, insérez le mécanisme du verrou dans l'emplacement du module de base et
serrez la vis moletée.

Si le verrou est équipé d'un bouton, saisissez ce dernier et faites-le pivoter dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le pointeur ait dépassé la ligne
pointant vers l'icône rouge de cadenas fermé.

3. Assurez-vous que l'icône de cadenas fermé est affichée.

Retrait du plancher de la bibliothèque

Pour retirer le plancher de la bibliothèque :
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1. Retirez les magasins de cartouches du module inférieur de la bibliothèque (reportez-
vous à la section Tâche 2 Retrait du magasin de cartouchesMagasinRetraitModule de
baseModule de baseRetrait du magasinMagasinRetraitUtilisation de l'outil).

2. Saisissez les prises de doigt sur le bord avant du plancher dans la baie de magasin (voir
Figure 3.17, « Retrait du plancher de la bibliothèque dans le module de base »).

3. Sortez le plancher par l'avant du module et mettez-le de côté.

Remarque :

Si le plancher ne bouge pas, passez la main par l'ouverture et appuyez sur le plancher derrière l'écran
tactile pour déloger les onglets de verrouillage du plancher. Tirez sur le plancher de l'autre main.

Figure 3.17. Retrait du plancher de la bibliothèque dans le module de base

Légende de l'illustration :

1 - Prises de doigt du plancher

2 - Verrou du plancher (conception améliorée du plancher)

Installation d'écrous collier pour le module d'extension

Remarque :

Si le rack est doté de trous filetés, passez à la section " Préparation du module d'extension pour
l'installation".
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Effectuez les tâches suivantes pour installer le rail avant.

Tâche 1 Installation d'écrous collier à l'avant du rack
1. Localisez l'espace 2U situé juste au-dessous du module installé.
2. Ouvrez le paquet contenant les écrous collier et prélevez-en un.
3. Repérez le trou central sur le deuxième U (cinquième trou vers le bas en partant du

croisement de la première limite U) sur les montants de rail de gauche et de droite
(voir Figure 3.18, « Installation du module d'extension ») pour l'installation de l'écrou
collier. Si vous le souhaitez, utilisez le modèle d'installation de rail.

4. Pour chaque emplacement d'écrou collier :
a. Placez un des bords de l'écrou collier dans le trou depuis l'arrière du montant du

rack.

Astuce :

L'écrou carré est situé à l'intérieur du montant du rack.

b. Comprimez l'autre bord de l'écrou collier et placez-le dans le trou.
5. Assurez-vous que les écrous collier sont parallèles (sur le même trou de montage).

Figure 3.18. Installation du module d'extension

Légende de l'illustration :

1 - Premier U
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2 - Deuxième U

3 - Bride du module

4 - Engagement du module

5 - Emplacement de l'écrou collier (deuxième trou du deuxième U)
Tâche 2 Installation des écrous collier à l'arrière du rack
1. Repérez l'espace 2U situé à l'arrière du rack juste au-dessous du module installé.
2. Insérez un écrou collier dans le troisième trou vers le bas en partant du croisement de

la première limite d'U sur les montants de rail de gauche et de droite.
3. Assurez-vous que les écrous collier sont parallèles (sur le même trou de montage).

Préparation du module d'extension pour l'installation

Remarque :

Cette étape suppose que vous ayez sorti le module d'extension de son emballage d'expédition (voir la
section " Déballage et acclimatation de la bibliothèque SL150 ").

Effectuez les tâches suivantes pour préparer le module d'extension pour l'installation.

Tâche 1 Retrait des magasins de cartouches
1. Passez la main derrière le panneau avant et soulevez la bascule pour libérer le

magasin (voir Figure 3.19, «  Bascules du magasin »).

Le module d'extension est ouvert en haut et les bascules sont situées derrière la face
avant du module.

Astuce :

Vous pouvez également libérer le magasin à l'aide de la clé hexagonale.

2. Retirez les magasins de cartouches du module que vous êtes en train d'installer.

Figure 3.19.  Bascules du magasin
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Légende de l'illustration :

1 - Brides du module

2 - Position déverrouillée

3 - Position verrouillée
Tâche 2 Installation du plancher dans le dernier module d'extension
1. Retournez le module d'extension.
2. Orientez le plancher de manière à ce que les prises de doigt se trouvent en face de

l'intérieur de l'emplacement du magasin de cartouches (voir Figure 3.17, « Retrait du
plancher de la bibliothèque dans le module de base »).

3. Insérez le bord arrière du plancher dans les rainures de la partie inférieure du module.
4. Appuyez sur le plancher et insérez l'onglet arrière du plancher dans l'emplacement du

module (voir Figure 3.20, « Plancher de la bibliothèque »).
5. Enfoncez le plancher et fixez la pince du plancher dans chaque baie de magasin (voir

Figure 3.21, « Plancher attaché »).
6. Retournez le module et assurez-vous que les pinces du plancher maintiennent

correctement le châssis en place.

Figure 3.20. Plancher de la bibliothèque

Légende de l'illustration :

1 - Rainure du plancher
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2 - Onglet du plancher

Figure 3.21. Plancher attaché

Légende de l'illustration :

1 - Pince du plancher

2 - Plancher

Installation du module d'extension

Avertissement :

Deux personnes sont nécessaires pour soulever et installer le module d'extension. Saisissez le
module par les côtés. Ne soulevez pas le module de base par l'élément de remplissage du lecteur de
bande.

Suivez les instructions suivantes pour installer un module d'extension :

1. Soulevez le module pour le placer au niveau du bas du module installé.
2. Insérez le bord arrière de la bride du module dans les rainures du bord inférieur du

module installé, puis enfoncez le module d'extension 2U d'environ 75 millimètres
(3 pouces).

3. Abaissez le bord avant du module d'environ 10 mm (0,4 pouces), écartez tous les
bords métalliques tranchants du panneau avant du module supérieur et enfoncez le
module jusqu'à ce que les bords tranchants dépassent le panneau avant (voir Figure 3.22,
« Evitement des éraflures »).
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Remarque :

Ne rayez pas le panneau avant du module supérieur.

4. Soulevez l'avant du module 2U, enfoncez le module et placez les brides gauche et droite
du module dans les rainures du module précédent.

5. Enfoncez le module d'extension et insérez l'onglet d'alignement dans la baie du magasin
gauche (voir Figure 3.23, « Languette d'alignement insérée »).

6. Passez à la section " Fixation du module d'extension".

Figure 3.22. Evitement des éraflures

Légende de l'illustration :

1 - Bride (partie courte)

2 - Longue partie métallique avec bords tranchants

3 - Bride (partie longue)



Installation du module d'extension

52

Figure 3.23. Languette d'alignement insérée

Légende de l'illustration :

1 - Onglet inséré dans l'emplacement

2 - Emplacement dans la baie de magasin

Fixation du module d'extension

Effectuez les tâches suivantes pour fixer le module d'extension dans le rack.

Tâche 1 Installation des rails arrière
1. Faites glisser la lame du rail arrière sous les onglets du module d'extension (voir

Figure 3.24, « Rail arrière et écrou collier du module d'extension »).
2. Répétez cette tâche pour le rail de l'autre côté du module.
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Figure 3.24. Rail arrière et écrou collier du module d'extension

Légende de l'illustration :

1 - Ecrou collier

2 - Rail arrière
Tâche 2 Fixation des rails arrière
1. Poussez le rail arrière contre le rail vertical du rack.
2. Fixez le rail arrière au rail vertical du rack avec une vis.

Astuce :

Utilisez une vis 10-32 pour un rack à trous de montage carrés (la vis s'insère dans un écrou
collier).

3. Répétez cette tâche pour le rail de l'autre côté du module.
Tâche 3 Fixation du module d'extension au montant du rack avant

Astuce :

Utilisez une vis 10-32 pour un rack à trous de montage carrés (la vis s'insère dans un écrou collier).

1. Insérez une vis dans le côté inférieur gauche du module et faites quelques tours
complets.

2. Insérez une vis dans le côté inférieur droit du module et faites quelques tours
complets.

3. Serrez complètement les deux vis.
4. Installez un autre module d'extension (reportez-vous à la section " Installation

d'écrous collier pour le module d'extension ").
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Remplacement des magasins de cartouches

Remarque :

Les magasins de gauche et de droite sont uniques.

Suivez les instructions ci-dessous pour remplacer les magasins de cartouches :

1. Orientez le magasin de manière à ce que les emplacements de cartouches se trouvent face
au centre du module.

Remarque :

Ne placez pas de cartouches dans les emplacements de magasin.

2. Soulevez le magasin et dirigez l'arrière vers l'emplacement du module.
3. Introduisez le magasin dans l'emplacement en vous aidant de la glissière.
4. Enfoncez totalement le magasin dans l'emplacement.
5. Répétez ces opérations autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que chaque module

d'extension soit doté de deux magasins.

Etiquetage du module

Suivez ces instructions pour fixer une étiquette d'identification au module :

1. Localisez les lignes de marquage dans le coin supérieur gauche du module d'extension
(lorsque vous l'observez depuis l'arrière du rack).

2. Récupérez la feuille d'étiquetage des modules dans le kit d'accessoires.
3. Détachez l'étiquette adéquate de la feuille d'étiquetage.

Remarque :

La feuille comporte des étiquettes pour les modules 2 à 10.

4. Orientez correctement l'étiquette, alignez l'étiquette avec les lignes de marquage et
appliquez le côté collant de l'étiquette sur le châssis (voir Figure 3.25, « Etiquette
d'identification de module d'extension »).

5. Passez à la section" Installation de la bande auto-agrippante".
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Figure 3.25. Etiquette d'identification de module d'extension

Légende de l'illustration :

1 - Etiquette de module

2 - Ligne de marquage horizontale

3 - Ligne de marquage verticale

Installation de la bande auto-agrippante

Suivez ces instructions pour installer la bande auto-agrippante :

1. Insérez le rivet dans un trou de la bande auto-agrippante (voir Figure 3.26, « Bande auto-
agrippante »).

2. Tirez sur la ventouse sur la face du rivet.
3. Alignez le rivet sur le trou adjacent au contrôleur du module.
4. Poussez le rivet dans le trou.
5. Enfoncez la tige pour fixer le rivet.
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Figure 3.26. Bande auto-agrippante

Légende de l'illustration :

1 - Contrôleur du module

2 - Bande auto-agrippante

3 - Rivet

Dernières actions matérielles
Le matériel du SL150 est maintenant installé dans le rack.

Si des lecteurs de bande et des alimentations supplémentaires ont été commandés pour cette
bibliothèque, installez-les maintenant (voir le Chapitre 6, Ajout d'alimentations et de lecteurs
de bande).

Pour terminer l'installation, vous devez réinitialiser le verrou physique du robot et connecter
les câbles.

Déverrouillage du robot
Suivez ces instructions pour déverrouiller le robot :

1. Repérez le verrou du robot à l'arrière du module de base (voir Figure 3.2, « Vue arrière du
module de base (identifié comme le module 1) »).
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2. Placez le verrou du robot en position de déverrouillage.

Si le verrou du robot est doté d'une vis moletée, retirez le verrou, faites-le pivoter sur
180 degrés, insérez le mécanisme du verrou dans l'emplacement du module de base et
serrez la vis moletée.

Si le verrou est équipé d'un bouton, saisissez ce dernier et faites-le pivoter dans le sens
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le pointeur ait dépassé la ligne pointant vers
l'icône noire de cadenas ouvert.

3. Assurez-vous que l'icône de cadenas ouvert s'affiche.

Câblage de base
Effectuez les tâches suivantes pour connecter les câbles aux composants de la bibliothèque.

Tâche 1 Connexion du contrôleur de module d'extension au module de base
1. Branchez un câble d'interconnexion d'extension sur n'importe quel port Module

Output du module de base et reliez-le au contrôleur de module de chaque module
d'extension (voir Figure 3.27, « Câblage initial »).

Remarque :

La zone de connexion Module Output présente neuf ports étiquetés de 2 à 10. L'ordre de
connexion des câbles n'a pas d'importance (par exemple, il n'est pas nécessaire de connecter le
port Module Output 2 au port du contrôleur du module 2).

Figure 3.27. Câblage initial

Légende de l'illustration :

1 - Câble Fibre Channel du lecteur de bande

2 - Câble d'extension
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3 - Câble Ethernet (Net Mgt Port 1)

4 - Câble d'alimentation de l'alimentation électrique

5 - Câble Serial Attached SCSI (SAS) du lecteur de bande
Tâche 2 Connexion des câbles à l'assemblage de lecteur de bande et à l'alimentation
électrique
1. Pour chaque alimentation installée, connectez le câble d'alimentation à la prise

secteur sur l'alimentation et connectez le câble d'alimentation à l'unité de distribution
électrique dans le rack.

Une liste de numéros de référence des cordons d'alimentation est disponible dans le
Guide d'assurance système de la bibliothèque modulaire StorageTek SL150.

2. Pour chaque lecteur de bande installé, connectez le ou les câbles d'interface aux ports
d'interface de lecteur de bande. Accrochez une étiquette indiquant la position du
lecteur de bande dans le module et dans le port pour garantir un branchement correct
après une intervention de service.

Remarque :

Le port d'interface est situé sur le côté gauche de l'assemblage du tiroir de lecteur (lorsque vous
l'observez depuis l'arrière de la bibliothèque).

Tâche 3 Connexion du port réseau
1. Repérez la zone NET MGT du module de base (au-dessus de l'alimentation et à

gauche des ports Module Output).
2. Insérez la fiche du câble Ethernet dans le port supérieur, libellé 1 sur le châssis.
3. Accrochez au câble une étiquette indiquant le port réseau pour garantir un

branchement correct après une intervention de service.
Tâche 4 Alignement et arrangement des câbles et des cordons
1. Si nécessaire, rassemblez le mou des câbles sur le bord extérieur du module

d'extension.
2. Enroulez la bande auto-agrippante autour des câbles et des cordons.
3. Placez la longueur de cordon et de câble en trop dans l'espace entre le montant du

rack et la paroi latérale.

Mise sous tension

Suivez ces instructions pour mettre la bibliothèque sous tension :

1. Assurez-vous que le robot n'est pas verrouillé.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir d'alimentation situé sur le panneau avant du module de

base.
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La durée de la mise sous tension varie selon le nombre de modules et de cartouches
contenus dans la bibliothèque. Ces instructions supposent qu'aucune cartouche n'est
présente dans la bibliothèque au moment de l'installation initiale. Le processus est décrit
dans l' Annexe A, Démarrage

Remarque :

Ne retirez pas manuellement un magasin de cartouches pendant que la bibliothèque effectue
un redémarrage après l'ajout d'un module d'extension. Pour le retrait manuel d'un magasin de
cartouches, il est impératif que la bibliothèque soit opérationnelle et hors ligne.

3. Passez au chapitre approprié.
• Lorsqu'il s'agit de l'installation d'une nouvelle bibliothèque, reportez-vous à la section

Chapitre 4, Initialisation de la bibliothèque.
• Lorsqu'il s'agit d'une bibliothèque mise à niveau avec un module d'extension, reportez-

vous à la section Chapitre 5, Extraction et connexion à l'hôte.
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4 
Chapitre 4. Initialisation de la bibliothèque

L'initialisation de base de la bibliothèque SL150 est effectuée à partir de l'écran tactile
du panneau de contrôle avant (voir Figure 4.1, « Présentation de l'initialisation de la
bibliothèque »). Il n'existe aucun paramètre d'accessibilité pour le panneau à écran tactile.
Une personne disposant d'une vue et d'une dextérité manuelle normales doit donc réaliser
l'initialisation de la bibliothèque.

Présentation de l'initialisation

L'initialisation de la bibliothèque se compose des tâches suivantes :

1. Modification du mot de passe administrateur par défaut (l'ID utilisateur par défaut est
admin)

2. Configuration du port réseau de la bibliothèque
3. Définition de la date et de l'heure de la bibliothèque
4. Définition du mode d'adressage de l'élément de lecteur
5. Configuration de la fente, des emplacements réservés et du format d'étiquette du volume
6. Révision et application des paramètres d'initialisation.

Remarque :

L'assistant d'initialisation dans les versions du code antérieures à 2.0 n'incluait pas les tâches 4 et 5
de la liste précédente.

Lancement de l'initialisation de la bibliothèque

Touchez le bouton Start de l'écran d'initialisation (voir Figure 4.1, « Présentation de
l'initialisation de la bibliothèque ») pour commencer.
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Figure 4.1. Présentation de l'initialisation de la bibliothèque

Légende de l'illustration :

1 - Bouton Start

Remarque :

L'écran tactile ne permet pas d'accéder à des paramètres d'accessibilité (prise en charge de lecteurs
d'écran, de polices de grande taille ou d'un contraste élevé).

L'écran Log in as the Default Administrator s'affiche (voir Figure 4.2, « Connexion de
l'administrateur par défaut »).

Connexion en tant qu'administrateur par défaut
Pour l'initialisation de la bibliothèque, la valeur de l'ID utilisateur est toujours admin.

Figure 4.2. Connexion de l'administrateur par défaut

Légende de l'illustration :
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1 - Bouton Log In

Pour se connecter en tant qu'administrateur par défaut :

1. Touchez le bouton représentant un clavier pour accéder à l'écran permettant de saisir des
caractères dans le champ Password.

2. Touchez la première lettre du mot de passe par défaut (passw0rd) en touchant la touche P
sur l'écran du clavier (voir la section " Ecrans de clavier de l'assistant d'initialisation ").

3. Vérifiez que le bon caractère apparaît dans le champ Password.

Remarque :

Si nécessaire, touchez la touche retour arrière et saisissez à nouveau le caractère.

4. Saisissez les autres caractères du mot de passe par défaut.

Remarque :

Le dernier caractère saisi est visible (un * remplace les autres caractères).

5. Touchez le bouton Done ou la touche Entrée après avoir saisi le dernier caractère du mot
de passe.

Le dernier caractère reste lisible tandis que les autres caractères sont représentés par des
astérisques dans le champ Password.

L'écran Log in as the Default Administrator s'affiche et une série de gros points sont
visibles dans le champ du mot de passe.

Remarque :

Les points correspondent à un affichage standard et ne représentent pas le véritable nombre de
caractères que vous avez saisis pour le mot de passe.

6. Touchez le bouton Log In.

L'écran Change the Default Administrator Password apparaît après un bref délai (voir
Figure 4.3, « Modification du mot de passe par défaut »).

Etape 1 sur 6 (modification du mot de passe administrateur par
défaut)

La première étape de l'initialisation de la bibliothèque est la modification du mot de passe
administrateur par défaut (voir Figure 4.3, « Modification du mot de passe par défaut »).
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Figure 4.3. Modification du mot de passe par défaut

Légende de l'illustration :

1 - Champ de nouveau mot de passe

2 - Bouton de clavier

3 - Champ de confirmation du nouveau mot de passe

4 - Bouton Next

Vous devez saisir un nouveau mot de passe, puis le saisir une deuxième fois pour vérification.
La valeur de l'ID administrateur par défaut est toujours admin.

Remarque :

La valeur passw0rd n'est pas considérée comme un mot de passe valable.

Modification du mot de passe par défaut
Pour modifier le mot de passe par défaut :

1. Touchez le bouton de clavier.
2. Touchez les touches de l'écran pour saisir un nouveau mot de passe administrateur par

défaut.

Remarque :

Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères et contenir au moins un caractère
numérique ou spécial. La valeur passw0rd n'est pas considérée comme un mot de passe valable.

3. Touchez le bouton Next après avoir saisi le dernier caractère du mot de passe.
4. Ressaisissez le mot de passe dans le champ Verify New Password.

Assurez-vous de vous souvenir de l'ID utilisateur par défaut (admin) et de votre nouveau
mot de passe.
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5. Touchez le bouton Done ou la touche Enter.

L'écran Change the Default Administrator Password s'affiche et plusieurs gros points
figurent dans les champs New Password et Verify New Password (voir Figure 4.3,
« Modification du mot de passe par défaut »).

Remarque :

Les points correspondent à un affichage standard et ne représentent pas le véritable nombre de
caractères que vous avez saisis pour le mot de passe.

Si un message d'erreur s'affiche, touchez le bouton de clavier pour accéder à l'écran de
clavier et effacez le champ de mot de passe avant de toucher une touche. Le cas échéant,
répétez les étapes précédentes pour corriger les entrées de mot de passe.

6. Touchez le bouton Next.

L'écran Configure Network Port 1 apparaît.

Etape 2 sur 6 (configuration du port réseau 1)
Figure 4.4. Configuration du port réseau 1

Une fois que vous avez entré un nom d'hôte pour la bibliothèque SL150, vous pouvez
configurer le port réseau 1 afin qu'il utilise une adresse au format IPv4 seulement ou aux
formats IPv4 et IPv6.

Saisie du nom d'hôte

Les noms d'hôte valides contiennent les caractères suivants : A à Z, a à z, 0 à9 et le trait
d'union (-). Le nom de l'hôte ne peut pas commencer ou finir par un trait d'union.

Remarque :

Ni l'espace ni le tiret de soulignement (_) ne sont pris en charge.
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Pour saisir le nom d'hôte :

1. 1. Touchez le bouton de clavier.
2. Touchez le bouton Clear pour effacer la valeur de nom d'hôte éventuellement

affichée.
3. Touchez les touches de l'écran pour saisir le nom d'hôte.
4. Touchez le bouton Next après avoir saisi le dernier caractère du nom.
5. Utilisez la liste Configure Network Port 1 pour sélectionner un type d'adresse IP.

Il y a deux options : IPv4 only et IPv4 and IPv6.
6. Touchez le bouton Next.

L'écran de définition des paramètres d'adresse IPv4 apparaît.

Configuration du port réseau 1 avec une adresse IPv4

Figure 4.5. Port réseau 1, adresse IPv4 statique

Pour configurer le port réseau, effectuez les tâches suivantes.

Tâche 1 Configuration de l'adresse IPv4 (statique ou DHCP)
1. Dans la liste Configure IPv4, sélectionnez Static ou DHCPv4.

Pour que le démarrage réussisse, DHCPv4 doit être activé sur votre réseau.

Si vous sélectionnez Static, vous devez entrer des informations supplémentaires.
Tâche 2 Saisie de l'adresse IPv4 statique
1. Touchez le bouton Clear pour effacer la valeur d'adresse IPv4 éventuellement

affichée.
2. Touchez les touches de l'écran pour saisir l'adresse IPv4 au format XXX.XXX

.XXX.XXX.
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3. Touchez le bouton Next après avoir saisi le dernier caractère de l'adresse.
Tâche 3 Saisie du masque de réseau IPv4
1. Touchez le bouton Clear pour effacer la valeur de masque de réseau IPv4

éventuellement affichée.
2. Touchez les touches de l'écran pour saisir le masque de réseau IPv4 au format XXX

.XXX.XXX.XXX.
3. Touchez le bouton Next après avoir saisi le dernier caractère du masque de réseau.
Tâche 4 Saisissez la passerelle IPv4 par défaut
1. Touchez le bouton Clear pour effacer la valeur de passerelle IPv4 éventuellement

affichée.
2. Touchez les touches de l'écran pour saisir la valeur de la passerelle IPv4 au format

XXX.XXX.XXX.XXX.
3. Touchez le bouton Done après avoir saisi le dernier caractère de la passerelle.

L'écran Configure the Library Network Port 1 apparaît et affiche les valeurs que
vous avez saisies.

Remarque :

Vous pouvez modifier les valeurs erronées en touchant le bouton de clavier.

4. Vérifiez que les valeurs sont correctes et touchez le bouton Next.

Si vous n'utilisez pas IPv6, la tâche Set the Library Date and Time apparaît.

Configuration du port réseau 1 avec une adresse IPv6

Figure 4.6. Options IPv6 du port réseau 1

Dans la liste Configure IPv6, sélectionnez DHCPv6, Stateless (SLAAC) ou Static.

• Pour que le démarrage réussisse, DHCPv6 doit être activé sur votre réseau si vous
sélectionnez l'option DHCPv6.

• Si vous sélectionnez Static, vous devez entrer des informations supplémentaires.
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Configuration du port réseau 1 avec une adresse IPv6
statique

Pour configurer le port réseau, effectuez les tâches suivantes.

Tâche 1 Saisie de l'adresse IPv6
1. Touchez le bouton de clavier.
2. Touchez le bouton Clear pour effacer la valeur d'adresse IPv6 éventuellement

affichée.
3. Touchez les touches de l'écran pour saisir l'adresse IPv6.
4. Touchez le bouton Next après avoir saisi le dernier caractère de l'adresse.

Figure 4.7. Champs d'adresse IPv6 statique

Tâche 2 Saisie de la longueur du préfixe IPv6
1. Touchez le bouton Clear pour effacer la valeur de longueur de préfixe IPv6

éventuellement affichée.
2. Touchez les touches de l'écran pour saisir la longueur du préfixe IPv6.
3. Touchez le bouton Done après avoir saisi le dernier caractère.
Tâche 3 Saisie de la passerelle IPv6
1. Touchez le bouton Clear pour effacer la valeur de passerelle IPv6 éventuellement

affichée.
2. Touchez les touches de l'écran pour saisir la passerelle IPv6.
3. Touchez le bouton Done après avoir saisi le dernier caractère.

L'écran Configure IPv6 Network Port 1 apparaît.
4. Vérifiez que les valeurs sont correctes et touchez le bouton Next.

La tâche Set the Library Date and Time apparaît.
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Etape 3 sur 6 (Définition de la date et de l'heure de la
bibliothèque)

La troisième étape de l'initialisation de la bibliothèque est la définition de la date et de l'heure
de la bibliothèque.

Définition du fuseau horaire de la bibliothèque

Pour définir le fuseau horaire de la bibliothèque :

1. Utilisez la liste Time Zone pour sélectionner la valeur appropriée.
2. Utilisez la liste Closest City or Region pour sélectionner la valeur appropriée.
3. Touchez le bouton Next.

L'écran Set the Drive Element Addressing Mode apparaît.

Figure 4.8. Fuseau horaire de la bibliothèque et ville ou région la plus proche

Configuration de la date et de l'heure

Dans Configure Date and Time, choisissez Manually ou Using Network Time Protocol.

• Si vous sélectionnez Using Network Time Protocol, vous devez fournir l'adresse IP d'un
serveur Network Time Protocol sur votre réseau. Les étapes sont similaires à la définition
d'une adresse IP pour le port réseau 1.

• Si vous choisissez Manually, vous devez fournir des informations supplémentaires.

Définition manuelle de la date

Pour définir la date manuellement :

1. Touchez le bouton de clavier.

L'écran des lettres s'affiche et le texte Date figure dans le champ de paramètre.
2. Touchez le bouton Clear pour effacer la valeur de date éventuellement affichée.
3. Touchez les touches de l'écran pour saisir la date actuelle au format MM/JJ/AAAA.
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4. Touchez le bouton Next après avoir saisi le dernier chiffre de l'année.

Figure 4.9. Date et heure de la bibliothèque

Définition manuelle de l'heure
Pour définir l'heure manuellement :

1. Touchez le bouton Clear pour effacer la valeur d'heure éventuellement affichée.
2. Touchez les touches de l'écran pour saisir l'heure actuelle au format HH:MM:SS où HH

représente l'heure au format 24 heures.
3. Touchez le bouton Done.

L'écran Set the Library Date and Time apparaît et affiche les valeurs que vous avez
saisies.

Remarque :

Vous pouvez modifier les valeurs erronées en touchant le bouton de clavier.

4. Vérifiez que les valeurs sont correctes et touchez le bouton Next.

Etape 4 sur 6 (Définition du mode d'adressage de l'élément de
lecteur)

Figure 4.10. Modes d'adressage de l'élément de lecteur



Etape 5 sur 6 (Configuration de la fente, des emplacements réservés et du format d'étiquette du volume)

Chapitre 4. Initialisation de la bibliothèque · 71

Il existe deux modes d'adressage de l'élément de lecteur

Address All Drive Slots
Des adresses d'élément SCSI séquentielles sont affectées à tous les emplacements de
lecteur, y compris les emplacements de lecteur vides. Ces adresses sont toujours signalées
aux hôtes connectés. Dans ce mode, il n'est pas nécessaire de redémarrer la bibliothèque
pour que les lecteurs installés deviennent utilisables par les hôtes connectés, et les
adresses des éléments SCSI de lecteur ne changent jamais. Il est également possible
d'attribuer des emplacements de lecteur vides à une partition.
Address Only Installed Drives
Les adresses d'élément SCSI séquentielles ne sont affectées qu'aux lecteurs installés. Les
emplacements de lecteur vides ne sont pas affectés à une adresse d'élément SCSI et ne
sont pas signalés aux hôtes connectés. Dans ce mode, il est nécessaire de redémarrer la
bibliothèque pour que les lecteurs installés deviennent utilisables par les hôtes connectés,
et les adresses des éléments SCSI de lecteur peuvent changer. Il n'est possible d'attribuer
que les lecteurs installés à une partition.

Définition du mode d'adressage de l'élément de lecteur

Pour définir le mode d'adressage de l'élément de lecteur :

1. Utilisez la liste Drive Element Addressing Mode pour sélectionner le mode souhaité.
2. Touchez le bouton Next.

L'écran de configuration de la fente, des emplacements réservés et du format d'étiquette
du volume s'affiche.

Etape 5 sur 6 (Configuration de la fente, des emplacements
réservés et du format d'étiquette du volume)

Figure 4.11. Définition des emplacements réservés de la bibliothèque et du
format d'étiquette du volume
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La fente standard possède quatre emplacements, et la configuration de fente étendue en
possède 19.

Les emplacements système réservés sont des emplacements de stockage de la bibliothèque
SL150 généralement utilisés pour accueillir les bandes de nettoyage ou de diagnostic. Vous
pouvez réserver de zéro à trois emplacements.

Pour s'adapter à divers schémas d'étiquetage, la bibliothèque SL150 prend en charge les
étiquettes de 8 à 14 caractères et offre une fonction de fenêtrage d'étiquette qui vous permet
de spécifier la façon dont les étiquettes doivent être interprétées lors de la communication
avec l'application hôte.

Configuration de la fente

Remarque :

Reportez-vous à la documentation ACSLS pour connaître les niveaux de versions prenant en charge la
configuration de fente étendue.

Pour configurer la fente :

Dans la liste Mailslot Configuration, sélectionnez le nombre souhaité d'emplacements.

Les options suivantes sont proposées :

• Fente standard (4 emplacements)
• Fente étendue (19 emplacements)

Définition des emplacements système réservés

Pour définir les emplacements système réservés :

Dans la liste System Reserved Slots, sélectionnez le nombre d'emplacements souhaité.

Les options suivantes sont proposées :

• No reserved slot
• 1 reserved slot
• 2 reserved slots
• 3 reserved slots

Présentation du format de l'étiquette de volume

Les options de format d'étiquette suivantes sont prises en charge :

• No type checking
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• Prepend last two characters
• Full label
• Trim last character
• Trim last two characters (default)
• Trim first two characters
• Trim first character

No Type checking
Transmet tous les caractères de l'étiquette sans les modifier et sans vérifier le domaine et
le type du média. Utilisez cette option si vos étiquettes n'identifient pas le média.
Prepend last two characters
Transmet tous les caractères après avoir déplacé les deux derniers caractères de l'étiquette
à l'avant.
Full label
Transmet les huit premiers caractères dans l'étiquette physique.
Trim last character
Transmet les sept premiers caractères de l'étiquette physique.
Trim last two characters
Transmet les six premiers caractères de l'étiquette physique.
Trim the first two characters
Transmet du troisième au huitième caractère de l'étiquette physique.
Trim first character
Transmet du deuxième au huitième caractère de l'étiquette physique.

Consultez la section Adaptation à des formats d'étiquette non standard du Guide de
l'utilisateur StorageTek SL150 Modular Tape Library pour plus d'informations.

Définition du format des étiquettes de volume

Pour définir le format des étiquettes de volume :

1. Dans la liste Volume Label Format, sélectionnez le nombre souhaité d'emplacements.
2. Vérifiez que les valeurs à l'écran sont correctes et touchez le bouton Next.

L'écran Review and Apply Your Initialization Settings apparaît.

Etape 6 sur 6 (Vérification et application des paramètres
d'initialisation)

La dernière étape de l'initialisation de la bibliothèque consiste à vérifier et à appliquer les
paramètres d'initialisation (voir Figure 4.12, « Révision et application des modifications »).
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Figure 4.12. Révision et application des modifications

Légende de l'illustration :

1 - Barre de défilement

2 - Bouton Apply

Application des modifications
Remarque :

Si vous appliquez des valeurs erronées, il vous faudra rétablir les paramètres d'usine par défaut et
recommencer l'ensemble du processus d'initialisation (reportez-vous à la section " Réinitialisation de la
bibliothèque avec les valeurs d'usine par défaut ").

Pour appliquer les modifications :

1. Vérifiez la valeur de chacun des paramètres d'initialisation.

Remarque :

Modifiez les éventuelles valeurs erronées avant d'appliquer les modifications en touchant le bouton
Previous.

2. Touchez le bouton Apply.

La bibliothèque effectue un redémarrage (voir l'Annexe A, Démarrage). La durée du
redémarrage varie selon le nombre de modules dans la bibliothèque.

Attention :

Ne retirez pas manuellement un magasin de cartouches pendant que la bibliothèque redémarre. Pour
le retrait manuel d'un magasin de cartouches, il est impératif que la bibliothèque soit opérationnelle
et hors ligne.

Après le redémarrage, l'écran Home s'affiche sur l'écran tactile (voir Figure 4.13, « Ecran
Home »).
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Figure 4.13. Ecran Home

Légende de l'illustration :

1 - Intégrité de la bibliothèque

La partie supérieure de l'écran Home contient des informations sur l'état d'intégrité de la
bibliothèque et sur le statut en ligne/hors ligne.

Si l'état d'intégrité n'est pas Operational, suivez les procédures de dépannage répertoriées dans
le Guide de l'utilisateur StorageTek SL150 Modular Tape Library avant de continuer.

Vérification des paramètres réseau
Pour vérifier les paramètres réseau :

1. Touchez le bouton Settings sur l'écran Home.

L'écran des paramètres s'affiche (voir Figure 4.14, « Onglet Network Port 1 de l'écran
Settings ») et l'onglet Library est ouvert.

2. Touchez l'onglet Network Port 1.
3. Vérifiez que les paramètres sont corrects.

L'écran indique le nom de l'hôte, l'adresse MAC, l'adresse IPv4, le masque de réseau
IPv4 et la passerelle IPv4. Si vous avez sélectionné IPv6, l'écran inclut également les
informations correspondantes.
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Figure 4.14. Onglet Network Port 1 de l'écran Settings

Légende de l'illustration :

1 - Onglet Network Port 1

2 - Adresse IP

Configuration finale

Pour effectuer les tâches de configuration supplémentaires, utilisez l'interface de gestion à
distance du SL150.

Remarque :

Assurez-vous que la bibliothèque est en ligne avant d'utiliser l'interface distante SL150.

1. Connectez-vous à l'interface de gestion à distance à l'aide du mot de passe administrateur
défini pendant l'initialisation de la bibliothèque (reportez-vous à la section " Modification
du mot de passe par défaut ").
a. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de la bibliothèque dans le champ d'adresse de

votre fenêtre de navigateur.

Remarque :

Si vous accédez à l'interface distante de la bibliothèque immédiatement après une nouvelle
installation, il est possible que votre navigateur vous envoie un message d'avertissement
indiquant que la connexion n'est pas fiable. Ce comportement est normal s'il s'agit d'une
bibliothèque avec des versions de code utilisant une connexion sécurisée (https).
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b. Le cas échéant, configurez le navigateur de manière à ce qu'il considère la connexion
comme fiable.

Le processus varie d'un navigateur à l'autre. Suivez les instructions affichées à l'écran
dans la boîte de dialogue du navigateur.

c. Saisissez l'ID utilisateur dans la boîte de dialogue de connexion (voir Figure 4.15,
« Ecran de connexion à l'interface distante SL150 »).

d. Saisissez le mot de passe administrateur dans la boîte de dialogue.
e. Cliquez sur le bouton Log In de la boîte de dialogue.

Remarque :

La boîte de dialogue Log In pour la version 2.60 du code inclut un bouton Set Accessibility
Settings. Les paramètres d'accessibilité disponibles sont : lecteur d'écran, contraste élevé et
polices de grande taille.

Remarque :

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'interface distante parce que les paramètres réseau sont
erronés ou que vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez réinitialiser les valeurs définir lors de
l'initialisation et rétablir les valeurs d'usine par défaut (reportez-vous à la section " Réinitialisation de
la bibliothèque avec les valeurs d'usine par défaut ").

Figure 4.15. Ecran de connexion à l'interface distante SL150

Légende de l'illustration :

1 - ID utilisateur

2 - Mot de passe

3 - Lien vers l'aide
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2. Reportez-vous au guide de l'utilisateur ou à l'aide en ligne (voir le point 3 de la légende
de la Figure 4.15, « Ecran de connexion à l'interface distante SL150 ») pour plus
d'informations et apprendre comment :
• Définir d'autres rôles utilisateur.
• Partitionner la bibliothèque, si vous le souhaitez.
• Modifier des paramètres de lecteur de bande, si vous le souhaitez.

Certains paramètres de configuration impliquent une réinitialisation de la bibliothèque.

Remarque :

L'initialisation de la bibliothèque se déroule pendant la réinitialisation et inclut un déplacement
du robot afin de déterminer le nombre de modules et de lecteurs de bande dans la bibliothèque. Si
l'initialisation de la bibliothèque échoue, les ports des lecteurs de bande ne sont pas activés. Etant
donné qu'il s'agit d'une bibliothèque avec passerelle, l'hôte ne peut pas voir la bibliothèque si les
ports du lecteur passerelle ne sont pas activés. Suivez les procédures de dépannage de la bibliothèque
pour résoudre le problème.

3. Passez au Chapitre 5, Extraction et connexion à l'hôte lorsque les opérations pertinentes
de la liste ci-dessus ont été effectuées.

Remarque :

Reportez-vous à la documentation Oracle Key Manager si vous souhaitez activer le chiffrement de
lecteur de bande.

Réinitialisation de la bibliothèque avec les valeurs d'usine par
défaut

Pour réinitialiser la bibliothèque avec les valeurs d'usine par défaut

1. Appuyez et relâchez l'un des boutons de repérage sur la bibliothèque pour activer les
indicateurs de repérage.

Le bouton de repérage se trouve dans le coin supérieur gauche du panneau de contrôle
avant ou à l'arrière de la bibliothèque dans la section noire libellée Library de l'unité de
robot remplaçable par l'utilisateur (voir la section " Indicateurs de la bibliothèque ").

2. Appuyez simultanément sur les boutons de repérage avant et arrière et maintenez-les
enfoncés pendant environ 10 secondes.

Demandez l'aide d'une deuxième personne pour maintenir plus facilement les deux
boutons.

Remarque :

Après environ quatre secondes, l'indicateur clignote au ralenti.

3. Attendez que l'indicateur de repérage se mette à clignoter rapidement avant de relâcher
les boutons de repérage.
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Les valeurs d'usine par défaut de la bibliothèque sont restaurées.

Remarque :

Si l'un des deux boutons de repérage est relâché avant que le clignotement ne s'accélère, le processus
de réinitialisation s'arrête.

4. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de la bibliothèque si la bibliothèque ne
redémarre pas.

5. Répétez les étapes d'initialisation de la bibliothèque et appliquez les modifications.
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Chapitre 5. Extraction et connexion à l'hôte

Les autotests de l'interface à distance du système SL150 sont utiles pour vérifier le
fonctionnement de la bibliothèque.

Présentation de l'autotest
L'autotest déplace une cartouche de diagnostic d'un point d'origine vers un point de
destination dans une bibliothèque hors ligne. Il peut s'agir d'un emplacement réservé, d'un
emplacement de stockage, d'un lecteur de bande ou d'une fente.

Il y a deux types d'autotests. L'autotest de base effectue des déplacements des lecteurs de
bande vers les emplacements dans la fente et inversement. L'autotest complet effectue les
déplacements du test de base ainsi que les déplacements vers tous les emplacements de
stockage libres (les instructions dans ce manuel supposent qu'il n'y a pas de cartouches dans
les emplacements de magasin).

Remarque :

L'autotest complet doit être exécuté lors de l'installation initiale pour cibler et remplir les décalages
d'adresse du robot pour un usage adéquat avant le déploiement en production de la bibliothèque.

Les autotests utilisent une bande de diagnostic (bande de données avec une étiquette
spéciale). La bande de diagnostic peut être stockée dans un emplacement réservé ou placée
dans une fente. L'étiquette du volume DG est incluse dans le kit d'accessoires. Suivez
les instructions de la section Etiquetage des cartouches du Guide de l'utilisateur de la
bibliothèque modulaire StorageTek SL150 pour étiqueter une bande de diagnostic.

Conditions préalables pour la réalisation d'autotests :

• La bibliothèque est hors ligne.
• La fente est fermée.
• Il y a au moins un emplacement libre dans la fente.
• Tous les magasins sont verrouillés.
• Un lecteur de bande opérationnel et libre.
• Bande de diagnostic dans un emplacement réservé ou dans la fente.

Mise hors ligne de la bibliothèque
Pour mettre la bibliothèque hors ligne :



Exécution de l'autotest

82

1. Connectez-vous à l'interface distante SL150.

Remarque :

Le rôle Viewer ne permet pas d'exécuter les autotests.

2. Cliquez sur Library dans la zone de navigation située à gauche.

Le plan graphique de la bibliothèque s'affiche et contient une section pour chaque module
installé.

3. Affichez l'état actuel de la bibliothèque dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Cliquez sur Library is Online.
5. Sélectionnez Set Library Offline (voir Figure 5.1, « Mise hors ligne de la

bibliothèque »).

La boîte de dialogue Set Library Offline apparaît.
6. Cliquez sur OK pour continuer ou sur Cancel pour quitter le processus.

Figure 5.1. Mise hors ligne de la bibliothèque

Légende de l'illustration :

1 - Bouton de mise hors ligne de la bibliothèque

Exécution de l'autotest

Tâche 1 Appel de l'autotest
1. Insérez une bande de diagnostic dans la fente si la bibliothèque n'a pas d'emplacement

réservé contenant une bande de diagnostic.

Remarque :

Vous pouvez ouvrir la fente à partir de l'interface à distance ou de l'écran tactile sur le module
de base. Il peut être nécessaire d'activer l'indicateur de repérage pour vous aider à identifier la
bibliothèque et utiliser l'écran tactile.
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2. Commencez par fermer l'extension de fente (le cas échéant).
3. Poussez la fente standard dans la bibliothèque d'un seul mouvement régulier afin

qu'elle s'enclenche de manière audible.

Remarque :

Si vous n'insérez pas la fente en douceur, il est possible que vous n'arriviez pas à enclencher la
bascule et que vous déclenchiez ainsi plusieurs audits inutiles de la fente.

Notez que la bibliothèque n'a pas accès aux positions de fente tant que la fente ne
s'est pas enclenchée correctement.

4. Trouvez le contrôle Library à côté de l'icône d'aide (point d'interrogation) (voir
Figure 5.2, « Commandes d'autotest ») dans l'interface à distance.

5. Dans la liste Library, sélectionnez Basic Self Test ou Full Self Test (utilisez Full Self
Test lors de l'installation initiale).

La boîte de dialogue de l'autotest s'affiche.
6. Cliquez sur OK pour démarrer le test ou sur Cancel pour en sortir.

Figure 5.2. Commandes d'autotest

Légende de l'illustration :

1 - Commande Basic Self Test

2 - Cartouche de diagnostic (dans un emplacement réservé)
Tâche 2 Surveillance de la progression de l'autotest
1. Surveillez la progression de l'autotest dans la zone Activity de la fenêtre (voir

Figure 5.3, « Progression de l'autotest »).
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Figure 5.3. Progression de l'autotest

Légende de l'illustration :

1 - Activité d'autotest

2 - Cartouche de diagnostic dans le lecteur supérieur du Module 1

Remarque :

Le plan de la bibliothèque affiche des indications visuelles sur le mouvement de la cartouche
depuis un emplacement vers le robot et vers une destination (lecteur de bande, fente ou
emplacement de cartouche).

2. Vérifiez que le test s'est déroulé avec succès.

Remarque :

Si le test échoue ou que vous l'interrompez, reportez-vous à la section " Autotest non terminé".
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Figure 5.4. Autotest terminé

Légende de l'illustration :

1 - Autotest terminé

2 - Retour de la cartouche de diagnostic dans l'emplacement réservé
Tâche 3 Dernières opérations
1. Mettez la bibliothèque en ligne.
2. Le cas échéant, retirez la bande de diagnostic de la fente.

a. Sélectionnez Open dans la liste Mailslot.
b. Etendez le mécanisme de la fente à partir du module de base pour accéder à la

bande de diagnostic.
c. Saisissez la bande de diagnostic et retirez-la de la fente.
d. Commencez par fermer l'extension de fente (le cas échéant).
e. Poussez la fente dans la bibliothèque d'un seul mouvement régulier afin qu'elle

s'enclenche de manière audible.
3. Déconnectez-vous si vous ne comptez pas effectuer d'autres opérations.

Autotest non terminé

Le test peut échouer du fait d'une situation d'erreur ou de l'interruption délibérée du test.

Observez l'emplacement de la bande de diagnostic. Il se peut qu'elle ne soit pas retournée
dans l'emplacement réservé ou dans la fente. Reportez-vous au système d'aide de l'interface
distante ou au guide de l'utilisateur pour obtenir des informations sur le déplacement manuel
de la cartouche de diagnostic de l'emplacement actuel à l'emplacement souhaité.
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• Effectuez à nouveau l'autotest complet.

Si le test a rencontré une erreur, l'indicateur d'intégrité de la bibliothèque library health
peut passer d'opérationnel à dégradé.

Remarque :

En cliquant sur Degraded, vous ouvrez une fenêtre qui identifie un composant défectueux ou dégradé.
Reportez-vous à la rubrique relative au dépannage du système d'aide pour plus d'informations.

Connexion à l'hôte
Consultez la documentation de votre lecteur de bande LTO pour plus d'informations sur la
connexion directe du lecteur au HBA du serveur ou à un réseau de stockage (SAN).

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/tape-storage-
curr-187744.html#ltotape

La gamme de tâches varie selon le type d'interface du lecteur et sa topologie, mais peut
inclure les tâches suivantes :

• Mise hors tension
• Installation du HBA
• Configuration d'une liaison persistante
• Connexion du câble d'interface au HBA (directement depuis le lecteur de bande ou via un

port de commutation)
• Zonage du commutateur Fibre Channel
• Démarrage du serveur

Logiciel automatisé de la bibliothèque du système de
cartouches

ACSLS version 8.2 ou ultérieur est pris en charge, mais n'est pas nécessaire au
fonctionnement de la bibliothèque SL150. Reportez-vous à la documentation d'ACSLS en
suivant le lien documentation de Storage ACSLS Manager sur le site Oracle Help Center à
l'URL :

http://docs.oracle.com/en/storage/#tab5

Le logiciel ACSLS version 8.3 (second patch) est requis pour la version de code 2.25 ou
ultérieure de la bibliothèque, qui prend en charge la nouvelle fonctionnalité de génération de
rapports ASC/ASCQ.

Remarque :

Les versions 8.2 et 8.3 d'ACSLS ne prennent pas en charge la configuration de fente étendue (19 fentes)
disponible avec la version de code 2.25 ou ultérieure de la bibliothèque.

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/tape-storage-curr-187744.html#ltotape
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/tape-storage-curr-187744.html#ltotape
http://docs.oracle.com/en/storage/#tab5
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Chapitre 6. Ajout d'alimentations et de lecteurs de

bande

Les lecteurs de bande et les alimentations sont situés à l'arrière de la bibliothèque (voir
Figure 6.1, « Vue arrière de la bibliothèque SL150 »). Chaque module dans la bibliothèque
a de la place pour deux lecteurs de bande et deux alimentations. Vous pouvez ajouter des
lecteurs de bande et des alimentations à mesure que vos besoins augmentent.

L'alimentation et le lecteur de bande peuvent être ajoutés lorsque la bibliothèque est sous
tension. Cependant, vous devez redémarrer la bibliothèque pour qu'elle reconnaisse et prenne
en compte le lecteur de bande si la bibliothèque n'est pas configurée pour l'adressage de tous
les emplacements de lecteur.

Les instructions dans ce chapitre vous conseillent de retirer l'élément de remplissage de
l'alimentation ou du lecteur, puis d'insérer immédiatement la nouvelle alimentation ou le
nouveau lecteur de bande dans l'emplacement ouvert.

Avertissement :

Ne faites pas fonctionner la bibliothèque lorsque des emplacements de lecteur de bande ou
d'alimentation sont ouverts.
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Figure 6.1. Vue arrière de la bibliothèque SL150

Légende de l'illustration :

1 - Elément de remplissage de lecteur de bande

2 - Elément de remplissage d'alimentation

Alimentation

Deux opérations sont nécessaires pour ajouter une alimentation (voir Figure 6.2,
« Alimentation ») à un module de bibliothèque : 1) l'enlèvement de l'élément de remplissage
d'alimentation et 2) l'installation de l'alimentation. Aucun outil n'est requis pour effectuer ces
tâches.
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Figure 6.2. Alimentation

Légende de l'illustration :

1 - Indicateurs de l'alimentation

2 - Bascule de l'alimentation

Retrait de l'élément de remplissage d'alimentation

1. Glissez votre doigt dans le trou de l'élément de remplissage d'alimentation (voir
Figure 6.1, « Vue arrière de la bibliothèque SL150 »).

2. Retirez l'élément de remplissage hors de l'emplacement d'alimentation et mettez-le de
côté.

Ajout d'une alimentation supplémentaire

Pour ajouter une alimentation supplémentaire :

1. Retirez l'alimentation du carton d'expédition.
2. Saisissez l'alimentation par sa poignée d'une main et soutenez l'alimentation avec l'autre

main.
3. Placez l'alimentation dans l'emplacement de l'alimentation.
4. Assurez-vous que l'alimentation est correctement enclenchée.
5. Branchez un câble d'alimentation à la prise secteur et à une prise sur la barrette

d'alimentation du rack.
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6. Rassemblez le mou des câbles hors de la bibliothèque et fixez-le à l'aide de la bande auto-
agrippante.

Tiroir de lecteur de bande
Deux opérations sont nécessaires pour ajouter un tiroir de lecteur de bande (voir Figure 6.3,
« Tiroir de lecteur de bande ») à un module de bibliothèque : 1) l'enlèvement de l'élément de
remplissage de lecteur de bande et 2) l'installation du tiroir de lecteur de bande. Aucun outil
n'est requis pour effectuer ces tâches.

Remarque :

La bibliothèque SL150 prend en charge à la fois l'installation de lecteurs de bande de 5e, 6e et
7e génération et celle de lecteurs de bande passerelle et lecteurs de données.

Figure 6.3. Tiroir de lecteur de bande

Légende de l'illustration :

1 - Indicateurs du lecteur

2 - Indicateurs de port (lecteurs HP uniquement)

3 - Indicateurs de chiffrement

4 - Vis (une vis de chaque côté du tiroir)
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Retrait de l'élément de remplissage de lecteur de bande

Pour retirer l'élément de remplissage de lecteur de bande :

1. Dévissez les vis sur les deux côtés de l'élément de remplissage de lecteur de bande (voir
Figure 6.1, « Vue arrière de la bibliothèque SL150 »).

2. Saisissez les vis et tirez l'élément de remplissage vers vous.
3. Retirez l'élément de remplissage hors de l'emplacement de lecteur et mettez-le de côté.

Installation d'un tiroir de lecteur de bande supplémentaire

Attention :

Dommages matériels. Ne touchez pas la carte de circuit imprimé du tiroir de lecteur ni les composants
sensibles à l'électricité statique. La carte de circuit imprimé se trouve sur le côté droit du tiroir de lecteur
(voir Figure 6.3, « Tiroir de lecteur de bande »).

1. Suivez les pratiques communément admises pour éviter les décharges électrostatiques.
2. Retirez le tiroir de lecteur du carton d'expédition.

Remarque :

Saisissez le tiroir de lecteur par les coins arrière (près des vis) et le dessous. Evitez de toucher le
couvercle du lecteur de bande lui-même.

3. Saisissez les coins arrière du tiroir de lecteur et insérez l'avant du tiroir de lecteur dans
l'emplacement de lecteur de la bibliothèque.

4. Enfoncez totalement le tiroir dans l'emplacement de lecteur.

Les indicateurs sont actifs à l'arrière du tiroir de lecteur lorsque la bibliothèque est sous
tension.

5. Serrez fermement les vis sur chaque côté du tiroir pour vous assurer que le tiroir ne bouge
pas.

6. Connectez le câble d'interface au port sur le côté gauche du lecteur.

Remarque :

Si la bibliothèque n'est pas configurée pour l'adressage de tous les emplacements de lecteur,
vous devez la redémarrer pour qu'elle reconnaisse le lecteur de bande installé (voir la section
" Redémarrage de la bibliothèque ").

Effectuez les actions appropriées telles que la mise hors tension du serveur, l'installation
d'un HBA, la définition d'une liaison persistante, le zonage d'un commutateur, la
connexion du câble d'interface et la mise sous tension du serveur pour que le réseau
reconnaisse le lecteur de bande installé.

7. Confirmez que la bibliothèque reconnaît et prend en compte le lecteur (zone Drives de
l'interface distante SL150).
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Il peut se passer un certain temps avant que la bibliothèque ne reconnaisse le lecteur et
que les indicateurs n'indiquent que le lecteur est opérationnel.

8. Assurez-vous que le port du lecteur est activé. Consultez les propriétés du lecteur à l'aide
de l'interface de gestion à distance et modifiez-les si nécessaire.

9. Vérifiez si le niveau du microprogramme du lecteur ajouté correspond à celui des autres
lecteurs installés.

Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de la bibliothèque modulaire StorageTek SL150
pour obtenir des informations sur le téléchargement des fichiers de microprogramme
depuis le site Web d'assistance.

La version 2.0 ou ultérieure du microprogramme de la bibliothèque permet de charger
le microprogramme du lecteur de bande. Si votre bibliothèque utilise une version plus
ancienne du microprogramme, reportez-vous au fichier ReadMe du code du lecteur pour
plus d'informations sur le téléchargement du microprogramme du lecteur.

Remarque :

Il peut être nécessaire d'exécuter des commandes d'application pour s'assurer que les applications de
bibliothèque et de lecteur sont synchronisées après l'installation du lecteur de bande. Reportez-vous à
la documentation fournie avec vos applications de bandes hôtes.

Redémarrage de la bibliothèque

Un redémarrage est nécessaire si la bibliothèque est configurée de sorte à n'adresser que les
emplacements des lecteurs installés.

1. Suspendez l'application ou les applications hôte pour éviter de perturber les opérations de
stockage actives.

2. Redémarrez la bibliothèque à l'aide de l'une des méthodes suivantes pour permettre à la
bibliothèque de reconnaître et de prendre en compte le nouveau lecteur de bande.
a. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la bibliothèque et touchez Restart Library

sur l'écran tactile.
b. Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'interface à distance du système SL150 et

cliquez sur Restart Library dans la boîte de dialogue.

Le lecteur de bande apparaît dans la liste des lecteurs disponibles après le
redémarrage.
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Chapitre 7. Déplacement

Aidez-vous des informations suivantes si vous souhaitez déplacer une bibliothèque au sein du
centre de données.

1. Suspendez l'application hôte pour ne pas perturber les opérations de stockage actives.
2. Effectuez une mise sous tension contrôlée de la bibliothèque en sélectionnant l'option de

préparation du robot au retrait.
3. Suivez les invites sur l'écran tactile ou sur l'interface de gestion à distance du système

SL150 pour verrouiller le robot.
4. Mettez les disjoncteurs de l'unité de distribution de courant du rack en position OFF.
5. Déconnectez le ou les câbles d'alimentation de l'unité de distribution de courant du circuit

principal.
6. Soulevez les éventuelles cales jusqu'à ce que le rack repose sur ses roulettes.
7. Relâchez tout dispositif stabilisateur du rack et retirez les cales de roue.
8. Si la surface du sol est irrégulière, retirez manuellement les magasins de cartouches de

bande de la bibliothèque.

Attention :

Les surfaces irrégulières peuvent causer le déplacement des cartouches dans un emplacement de
magasin ou leur chute depuis un emplacement de magasin.

9. Faites rouler le rack jusqu'à sa position assignée.
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Annexe A. Démarrage

La bibliothèque SL150 démarre lorsqu'elle est alimentée (quand le câble d'alimentation est
branché ou l'alimentation externe est activée). Si la bibliothèque a été mise hors tension
manuellement (à l'aide de l'interrupteur sur le panneau avant ou de la fonction de mise hors
tension de l'interface de gestion à distance), l'activation de l'interrupteur sur le panneau avant
démarre la bibliothèque.

Si la bibliothèque est dans son état par défaut d'usine, l'initialisation de la bibliothèque
démarre. Des invites s'affichent sur le panneau opérateur pour permettre à l'administrateur de
saisir les informations minimales nécessaires pour mettre la bibliothèque en état de marche
(voir le Chapitre 4, Initialisation de la bibliothèque). Lorsque l'administrateur termine ce
processus, la bibliothèque se réinitialise.

Pendant le démarrage de la bibliothèque, les opérations suivantes sont effectuées :

1. Le robot est déployé.
2. La main est complètement rétractée.
3. Le robot se déplace de haut en bas sur toute la bibliothèque. En démarrant au sommet

puis en descendant module par module, le robot détermine l'ordre des modules.
4. Le poignet balaye sur toute son amplitude de mouvement.
5. La main se déplace sur toute la longueur de la piste.
6. Le mécanisme d'avancement s'étend et se rétracte.
7. Les magasins sont enclenchés.
8. Un audit complet de la bibliothèque de bandes est réalisé.

Vous pouvez suivre la progression d'un audit de bibliothèque depuis la vue Library dans
un navigateur Web. Les emplacements de bande qui n'ont pas été audités sont grisés et les
emplacements de bande audités sont actifs (l'emplacement contient une icône de code-
barres).

Lorsque l'audit est terminé et que tous les lecteurs sont prêts, la bibliothèque est
opérationnelle.
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Annexe B. Contrôle des contaminants

Dans la mesure où les particules en suspension dans l'air risquent d'endommager les
bibliothèques de bandes, lecteurs de bande et médias de bande, il est crucial de surveiller la
concentration des contaminants dans les salles informatiques.

Contaminants présents dans l'environnement
Si la plupart des particules inférieures à dix microns ne sont pas visibles à l'oeil nu dans la
plupart des conditions, elles n'en restent pas moins les plus nuisibles. L'environnement de
fonctionnement doit donc respecter les exigences suivantes :

• Environnement ISO 14644-1 Classe 8.
• La masse totale des particules en suspension dans l'air doit être inférieure ou égale à

200 microgrammes par mètre cube.
• Niveau de gravité G1 selon ANSI/ISA 71.04-1985.

Actuellement, Oracle exige la norme ISO 14644-1 approuvée en 1999, mais exigera toutes
ses mises à jour à mesure de leur approbation par l'organe réglementaire de l'ISO. La norme
ISO 14644-1 s'intéresse principalement à la taille et à la quantité des particules ainsi qu'à la
méthodologie de mesure adéquate, mais n'aborde pas la masse globale des particules. Par
conséquent, l'exigence en termes de limitations de la masse totale est également nécessaire,
car même si une salle informatique ou un centre de données répond à la norme ISO 14644-1,
le type spécifique de particules en suspension risque d'endommager les équipements qui s'y
trouvent. En outre, la spécification ANSI/ISA 71.04-1985 traite des contaminations sous
forme gazeuse, certains produits chimiques en suspension dans l'air étant plus dangereux.
Ces trois exigences correspondent à celles établies par d'autres fournisseurs de stockage sur
bande.

Niveaux exigés en matière de qualité de l'air
Les particules, les gaz et autres contaminants sont susceptibles d'avoir un impact sur le
fonctionnement soutenu du matériel informatique. Les effets peuvent aller d'une interférence
intermittente à une panne réelle de composant. De par sa conception, la salle informatique
doit répondre à un niveau de propreté élevé. Les poussières, gaz et vapeurs en suspension
doivent être maintenus dans les limites définies aux fins de réduire au maximum leurs
éventuels effets sur le matériel.

Les niveaux de particules en suspension dans l'air doivent être conformes aux limites de
l'Environnement ISO 14644-1 Classe 8. Cette norme définit des classes de qualité de l'air
pour les zones propres en fonction de la concentration des particules en suspension. En
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ordre de grandeur, cette norme fixe un nombre de particules inférieur à celui de l'air normal
dans un environnement de bureau. En général, les particules inférieures à dix microns sont
nuisibles au matériel de traitement de données, car elles existent en grand nombre et peuvent
facilement contourner le système de filtration de l'air interne de nombreux composants
sensibles. Le matériel informatique exposé à un grand nombre de particules submicroniques
met en péril la fiabilité du système, représentant une menace pour les pièces amovibles, les
contacts sensibles et les composants que la corrosion peut dégrader.

Une concentration excessive de certains gaz risque également d'accélérer la corrosion
et provoquer la panne des composants électroniques. Dans les salles informatiques, les
contaminants sous forme gazeuse constituent un problème particulier en raison de la
sensibilité du matériel et du recyclage quasi complet de l'air ambiant. Dans la salle, la menace
des contaminants est aggravée par le caractère cyclique du flux d'air. Les niveaux d'exposition
qui ne sont pas préoccupants dans un environnement aéré attaquent à maintes reprises
le matériel dans une salle dont l'air est recyclé. L'isolation empêchant toute exposition
de l'environnement informatique au monde extérieur risque également de multiplier les
influences nuisibles ignorées dans la salle.

Les composés chlorés, l'ammoniac et ses dérivés, les oxydes de soufre et les hydrocarbures
sont au nombre des gaz particulièrement nocifs pour les composants électroniques. En
l'absence de limites appropriées d'exposition du matériel, des limites d'exposition constituant
un risque pour la santé s'imposent.

Bien que les sections suivantes décrivent en détail quelques pratiques d'excellence permettant
de conserver un environnement conforme à la norme ISO 14644-1 Classe 8, vous devez
observer certaines précautions élémentaires :

• Aliments et boissons sont à proscrire dans la zone ;
• Les cartons, le bois ou les matériaux d'emballage doivent être stockés dans la zone propre

du centre de données ;
• Une zone distincte doit être consacrée au déballage des nouveaux équipements des caisses

et cartons ;
• Tout travail de construction ou perforation dans le centre de données doit être interdit tant

que les équipements sensibles et l'air qui leur est destiné ne sont pas isolés. Les travaux
de construction génèrent une concentration de particules élevée, au-delà des critères de
la norme ISO 14644-1 Classe 8 dans une zone localisée. Les murs secs et le plâtre sont
particulièrement nuisibles aux équipements de stockage.

Sources et propriétés des contaminants
Dans une salle, les contaminants peuvent prendre de nombreuses formes et provenir de
nombreuses sources. Tout processus mécanique risque de produire des contaminants
dangereux et d'agiter les contaminants sédimentés. Pour être considérée comme un
contaminant, une particule doit répondre à deux critères de base :

• Elle doit posséder les propriétés physiques susceptibles d'endommager le matériel ;
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• Elle doit pouvoir migrer dans des zones où elle est susceptible de provoquer des dommages
physiques.

Seuls le moment et l'endroit permettent de distinguer un contaminant réel d'un contaminant
potentiel. En suspension dans l'air, les matières particulaires risquent de migrer vers des zones
où elles peuvent provoquer des dégâts. Pour cette raison, la concentration des particules
atmosphériques représente une mesure utile de la qualité environnementale de la salle
informatique. En fonction des conditions locales, les particules d'un millier de microns
peuvent s'élever dans l'air, mais leur vie active est très courte et elles sont retenues par la
plupart des dispositifs de filtration. Les particules submicroniques sont plus dangereuses pour
le matériel informatique sensible, car elles restent suspendues dans l'air plus longtemps et
sont plus susceptibles de contourner les filtres.

Activité des opérateurs
Le mouvement humain constitue probablement la source de contamination la plus importante
dans une salle informatique par ailleurs propre. Un mouvement normal est susceptible
de déloger des fragments tissulaires, tels que des cheveux ou des pellicules, ou les fibres
textiles des vêtements. L'ouverture et la fermeture de tiroirs ou de panneaux, ou toute activité
de ''métal sur métal'' risquent de produire de la limaille. Le simple fait de marcher risque
de soulever les contaminants sédimentés, qui peuvent alors s'élever dans l'air et devenir
dangereux.

Déplacement de matériel
L'installation et la reconfiguration matérielles impliquent une activité importante sur le sous-
plancher ; facilement délogés, les dépôts contaminants s'élèvent dans l'air et rejoignent le flux
d'air d'alimentation du matériel de la salle. Le danger est plus important encore lorsque le
sous-plancher n'est pas vitrifié. Le béton non vitrifié répand de fines particules de poussière
dans le flux d'air et présente des risques d'efflorescence (dépôts de sels minéraux sur le
plancher dus à l'évaporation ou à la pression hydrostatique).

Air extérieur
S'il n'est pas correctement filtré, l'air extérieur à l'environnement contrôlé peut introduire
de nombreux contaminants. Les contaminants post-filtration dans les conduites peuvent
être délogés par le flux d'air et introduits dans l'environnement matériel. Le risque est
particulièrement important dans les systèmes de climatisation de flux descendant dans
lesquels le vide du sous-plancher fait office de conduite d'alimentation d'air. Lorsque la
structure est contaminée ou que les dalles de béton ne sont pas vitrifiées, de fines particules
(efflorescence ou poussière de béton) risquent d'être transportées directement vers le matériel
de la salle.

Eléments stockés
Le stockage et la manutention de matériaux ou fournitures non utilisés peuvent constituer
des sources de contamination. Lors de leur déplacement ou manipulation, les boîtes en
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carton ondulé ou les palettes de bois répandent des fibres. Les éléments stockés ne sont
pas que sources de contamination ; leur manipulation dans les zones contrôlées de la salle
informatique peut soulever les contaminants sédimentés.

Influences extérieures
Un environnement sous pression négative risque de laisser s'infiltrer les contaminants
provenant des espaces de bureaux adjacents ou de l'extérieur du bâtiment par les interstices
dans les portes ou fissures dans les murs. L'ammoniac et les phosphates sont fréquemment
associés aux processus agricoles et de nombreux agents chimiques peuvent être produits dans
les zones de fabrication. Lorsque ces industries sont présentes à proximité des installations
du centre de données, la filtration chimique peut se révéler nécessaire. Le cas échéant, il est
conseillé d'évaluer les conséquences éventuelles des émissions automobiles, des poussières de
carrières et d'usines de fabrication de produits de maçonnerie, et des brumes marines.

Activité de nettoyage
Des méthodes de nettoyage inappropriées peuvent également dégrader l'environnement.
De nombreux produits chimiques utilisés pour le nettoyage normal ou de bureau sont
susceptibles d'endommager les équipements informatiques sensibles. L'utilisation des
produits chimiques éventuellement dangereux répertoriés à la section " Equipement et
procédures de nettoyage " est déconseillée. Le dégagement gazeux de ces produits ou
leur contact direct avec les composants matériels risque de provoquer des défaillances.
Certains traitements biocides utilisés dans les systèmes de traitement de l'air des bâtiments
ne conviennent pas non plus aux salles informatiques, soit parce que les produits chimiques
qu'ils contiennent peuvent endommager les composants, soit parce qu'ils ne sont pas conçus
pour une utilisation dans le flux d'air d'un système de recyclage de l'air. Un balai-serpillère ou
un aspirateur muni d'un filtre inadéquat peuvent également être sources de contamination.

Il est essentiel de prendre les mesures adéquates pour empêcher les contaminants (particules
métalliques, poussières atmosphériques, vapeurs de solvants, gaz corrosifs, suie, fibres en
suspension ou sels) d'entrer dans l'environnement de la salle informatique ou d'y être générés.
En l'absence de limites d'exposition du matériel, appliquez le seuil d'exposition humaine
défini par les organismes OSHA, NIOSH ou ACGIH.

Effets des contaminants
Les interactions destructives entre les particules en suspension et les instruments
électroniques peuvent se manifester de différentes façons. Les interférences dépendent
du moment et de l'endroit où survient l'incident critique, des propriétés physiques du
contaminant et de l'environnement dans lequel le composant est placé.

Interférences physiques
Les particules solides d'une résistance à la traction égale ou supérieure à 10 % de celle
du composant peuvent enlever du matériau de la surface du composant par abrasion ou
incrustation. Les particules molles n'endommageront pas le composant, mais peuvent
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s'accumuler et nuire à son fonctionnement. Si ces particules sont collantes, elles peuvent
recueillir d'autres matières particulaires. Même des particules très petites peuvent avoir une
incidence négative si elles s'agglutinent sur une surface collante ou s'agglomèrent suite à une
accumulation de charge électrostatique.

Défaillance due à la corrosion
La corrosion ou un contact intermittent dus à la composition intrinsèque des particules ou à
l'absorption de vapeur d'eau et de contaminants gazeux par les particules peuvent également
provoquer des défaillances. La composition chimique du contaminant peut revêtir une
grande importance. Le sel, par exemple, peut se dilater par absorption de la vapeur d'eau
contenue dans l'air (nucléation). Dans un environnement suffisamment humide, un dépôt
de sels minéraux à un emplacement sensible risque d'augmenter de volume et d'entraver un
mécanisme ou de provoquer des dommages en formant des solutions salines.

Courts-circuits
Sur les cartes de circuit imprimé ou autres composants, l'accumulation de particules
risque de créer des pistes conductrices. Bien qu'elles ne soient pas conductrices par
nature, de nombreuses particules peuvent absorber une importante quantité d'eau dans
des environnements où le degré hygrométrique est élevé. Les problèmes provoqués par
les particules électroconductrices peuvent aller d'un dysfonctionnement intermittent à des
défaillances d'exploitation en passant par des dommages réels occasionnés aux composants.

Défaillance thermique
L'encrassement précoce des dispositifs filtrés entraîne une restriction du flux d'air, susceptible
de provoquer une surchauffe interne et un écrasement de tête. Sur les composants matériels,
une accumulation importante de poussière risque également de former une couche isolante
susceptible de provoquer des défaillances thermiques.

Conditions ambiantes
Un niveau élevé de propreté doit être maintenu pour toutes les surfaces situées à l'intérieur
de la zone contrôlée du centre de données. Toutes les surfaces doivent être nettoyées
régulièrement par des professionnels ayant suivi une formation à cet effet, comme indiqué
à la section " Equipement et procédures de nettoyage ". Un soin particulier doit être porté
aux espaces en dessous du matériel et à la grille du faux-plancher. Les contaminants situés à
proximité des entrées d'air du matériel peuvent être plus facilement déplacés vers des zones
où ils risquent de provoquer des dommages. Les particules accumulées sur la grille du faux-
plancher peuvent s'élever dans l'air lorsque les dalles sont soulevées pour accéder au sous-
plancher.

Le vide du sous-plancher dans un système de climatisation à flux descendant sert de plénum
d'alimentation en air. Cette zone est pressurisée par les climatiseurs et l'air climatisé est
ensuite introduit dans les espaces matériels à travers les panneaux de plancher perforés. Ainsi,
l'air circulant des climatiseurs vers le matériel doit d'abord traverser le vide du sous-plancher.
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Des conditions inadéquates dans le plénum d'alimentation d'air risquent d'avoir de graves
conséquences sur l'état des zones matérielles.

Dans un centre de données, le vide du sous-plancher se limite souvent à un espace où il
est pratique de faire passer les câbles et les canalisations. Gardez à l'esprit qu'il constitue
également un conduit et que la propreté de l'espace sous le faux-plancher doit être maintenue
à un niveau élevé. Les matériaux de construction qui se dégradent, l'activité des opérateurs ou
les infiltrations provenant de l'extérieur de la zone contrôlée sont quelques-unes des sources
de contamination. Des dépôts se forment souvent aux endroits où les câbles et autres éléments
de sous-plancher constituent des barrages d'air permettant aux particules de s'accumuler.
Lorsque ces éléments sont déplacés, les particules sont réintroduites dans le flux d'air et
transportées directement vers le matériel.

Les matériaux de construction endommagés ou mal protégés constituent des sources
fréquentes de contamination du sous-plancher. Au fil du temps, le béton, les blocs de
maçonnerie, le plâtre ou le gypse se détériorent et répandent de fines particules dans l'air. La
corrosion sur les éléments du sous-plancher et les surfaces des climatiseurs de post-filtration
peut également poser un problème. Une décontamination minutieuse, adéquate et régulière
du vide du sous-plancher permet d'éliminer ces contaminants. Seuls les aspirateurs dotés de
filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air, haute efficacité pour les particules de l'air)
doivent être utilisés dans le cadre de la procédure de décontamination. Les aspirateurs équipés
de filtres inadéquats ne retiennent pas les particules fines, qui défilent à grande vitesse dans
l'unité d'aspiration avant d'être propulsées dans l'air.

Le béton non vitrifié et autres matériaux de maçonnerie subissent une dégradation constante.
Les enduits d'étanchéité et les durcisseurs utilisés en construction sont conçus pour protéger
le plancher des déplacements nombreux ou pour le préparer à l'application de matériaux de
revêtement ; ils ne sont pas destinés aux surfaces intérieures d'un plénum d'alimentation d'air.
Bien qu'une décontamination régulière permet d'éliminer les particules libres, les surfaces
continuent de subir une dégradation lente et l'activité provoque l'usure du sous-plancher. Dans
l'idéal, toutes les surfaces du sous-plancher doivent être correctement scellées au moment de
la construction. Si tel n'est pas le cas, des précautions spéciales doivent s'appliquer quant aux
surfaces de l'espace en ligne.

Il est crucial de n'utiliser que les matériaux et la méthodologie adéquats dans le processus
d'encapsulation. En effet, des procédures ou enduits d'étanchéité inadéquats risquent de
dégrader les conditions qu'ils sont censés améliorer et de détériorer par là même la fiabilité
et l'exploitation du matériel. Les précautions suivantes s'appliquent lors de l'encapsulation du
plénum d'alimentation d'air dans l'espace en ligne :

• Appliquez la substance d'encapsulation manuellement. La vaporisation est totalement
inadaptée dans un centre de données en ligne. Elle propulse l'enduit d'étanchéité dans le
flux d'air et risque d'encapsuler les câbles au plancher.

• Utilisez une substance d'encapsulation pigmentée. La pigmentation permet de voir la
substance d'encapsulation lors de son application, ce qui garantit une couverture complète
et permet d'identifier les zones endommagées ou exposées au fil du temps.
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• La substance d'encapsulation doit présenter une grande flexibilité et une faible porosité
pour couvrir de manière efficace les textures irrégulières de la zone à traiter et réduire au
minimum la migration de l'humidité et les dommages que l'eau peut provoquer.

• La substance d'encapsulation ne doit pas libérer de contaminants nocifs sous forme
gazeuse. De nombreuses substances utilisées dans l'industrie présentent une teneur élevée
en ammoniac ou contiennent des produits chimiques nuisibles pour le matériel. Il est peu
probable que ce dégagement gazeux provoque des défaillances immédiates et désastreuses,
mais ces produits chimiques contribuent souvent à la corrosion des contacts, têtes et autres
composants.

Une encapsulation réussie du sous-plancher d'une salle informatique en ligne est une tâche
difficile et délicate. Toutefois, elle peut être réalisée en toute sécurité si vous appliquez
les matériaux et procédures qui conviennent. Evitez d'utiliser le faux-plafond pour
l'alimentation ou la reprise du système d'aération du bâtiment. Difficile à nettoyer, cette zone
est particulièrement sale. La surface des structures est souvent recouverte de revêtements
ignifuges fibreux, et les dalles de plafond et l'isolant sont également sujets à la diffusion de
particules. Avant même la filtration, cette exposition inutile risque de nuire aux conditions
environnementales de la salle. Il est également important que le vide du plafond ne soit pas
pressurisé, car de l'air non filtré pourrait s'infiltrer dans la salle informatique. Des colonnes ou
enveloppes de câbles pénétrant dans le sous-plancher et le faux-plafond peuvent provoquer la
pressurisation du faux-plafond.

Zones d'exposition

Toutes les zones d'exposition potentielles du centre de données doivent être traitées en
vue de réduire au maximum les influences éventuelles provenant de l'extérieur de la zone
contrôlée. La pressurisation positive de la salle informatique permet de limiter l'infiltration
des contaminants. Toutefois, la réduction des brèches dans le périmètre de la salle est tout
aussi importante. Pour conserver votre environnement dans les meilleures conditions, prenez
en compte les points suivants :

• Toutes les portes doivent être parfaitement ajustées à leur encadrement.
• Des joints et balais de porte peuvent éliminer les espaces vides.
• Evitez l'utilisation de portes automatiques dans les zones où leur ouverture peut se

déclencher par mégarde. Un autre moyen de contrôle consiste à placer à distance un
déclencheur de porte de manière à ce que le personnel de manutention puisse ouvrir les
portes facilement. Dans les zones particulièrement sensibles ou celles où le centre de
données est exposé à des conditions indésirables, il peut être judicieux d'installer des sas.
Un double ensemble de portes muni d'un tampon permet de limiter l'exposition directe aux
conditions extérieures.

• Scellez toutes les entrées séparant le centre de données des zones adjacentes.
• Evitez de partager le plafond de la salle informatique ou le plénum du sous-plancher avec

les zones adjacentes qui ne sont pas strictement contrôlées.
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Filtration

La filtration constitue un moyen efficace d'éliminer les particules en suspension dans
un environnement contrôlé. Il est important que tous les appareils de traitement de l'air
du centre de données soient filtrés de manière adéquate afin de garantir le maintien des
conditions optimales dans la salle. Le refroidissement des processus à l'intérieur de la salle est
recommandé dans le cadre du contrôle de l'environnement. Les refroidisseurs de processus
font recirculer l'air ambiant. L'air des zones de matériel transite dans les unités où il est
filtré et refroidi, puis introduit dans le plénum du sous-plancher. Le plénum étant pressurisé,
l'air climatisé entre de force dans la salle par les dalles perforées, avant de retourner vers
le climatiseur. La conception et la configuration de la circulation de l'air associées à un
dispositif classique de traitement d'air dans les salles informatiques présentent un taux de
renouvellement d'air supérieur à celui des climatiseurs de confort. L'air y est donc filtré
plus souvent que dans un environnement de bureau. Une filtration idoine peut capturer une
grande quantité de particules. Les filtres installés dans les climatiseurs de recirculation de
la salle informatique doivent offrir un taux de rendement minimal de 40 % (norme 52.1 de
l'ASHRAE sur l'efficacité en matière de particules de poussière atmosphérique). Installez des
préfiltres de faible qualité pour permettre de prolonger la durée de vie des filtres principaux
plus onéreux.

L'air introduit dans la zone contrôlée de la salle informatique pour la ventilation ou la
pressurisation positive doit d'abord passer par un dispositif de filtration haute performance.
Dans des conditions idéales, l'air provenant de sources extérieures au bâtiment doit être filtré
selon un taux de filtration HEPA d'un rendement de 99,97 % (DOP Efficiency MILSTD-282)
ou plus. Protégez les coûteux filtres à haute efficacité par plusieurs couches de préfiltres que
vous changerez plus fréquemment. Les préfiltres de faible rendement (efficacité en matière
de particules de poussière atmosphérique de 20 %) doivent constituer la première ligne de
défense. La seconde batterie de filtres doit se composer de filtres de type "sac" ou plissés
d'un rendement compris entre 60 et 80 % de l'efficacité définie par l'ASHRAE en matière de
particules de poussière atmosphérique.

Taux d'efficacité en matière de particules de
poussière atmosphérique défini par la norme
52-76 de l'ASHRAE

3,0 microns 1,0 micron 0,3 micron

25-30 80 20 <5

60-65 93 50 20

80-85 99 90 50

90 >99 92 60

DOP 95 -- >99 95

Les filtres de faible rendement se révèlent pratiquement inefficaces pour éliminer les
particules submicroniques de l'air. Il est également important que les filtres utilisés présentent
la taille correspondant aux dispositifs de traitement de l'air. En effet, des interstices autour des
panneaux risquent de laisser l'air contourner le filtre lorsqu'il circule à travers le climatiseur.
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Remplissez tous les espaces et ouvertures à l'aide de matériaux appropriés, tels que des
panneaux en acier inoxydable ou des assemblages de filtre personnalisés.

Pressurisation positive et ventilation
Il est nécessaire de prévoir une entrée d'air provenant de l'extérieur du système de la salle
informatique pour répondre aux exigences en termes de pressurisation positive et de
ventilation. Le centre de données doit être conçu pour une pressurisation positive, dont ne
disposent pas les zones adjacentes moins strictement contrôlées. La pressurisation positive
des zones plus sensibles est un moyen efficace de contrôler l'infiltration des contaminants au
travers des petites brèches présentes dans le périmètre de la salle. Les systèmes de pression
positive visent à exercer des forces d'air extérieures sur les portes et autres points d'accès dans
l'enceinte du centre de traitement afin de réduire l'infiltration des contaminants dans la salle
informatique. La quantité d'air introduite dans l'environnement contrôlé doit être minimale.
Dans les centres de données comportant plusieurs salles, les zones les plus sensibles doivent
être les plus pressurisées. Il est cependant très important que l'air utilisé pour la pressurisation
positive ne nuise pas aux conditions environnementales de la salle. Il est essentiel que l'entrée
d'air provenant de l'extérieur de la salle informatique soit filtrée et climatisée de manière
adéquate dans le cadre de paramètres acceptables. Ces paramètres peuvent être moins stricts
que les conditions souhaitées pour la salle dans la mesure où l'entrée d'air doit être minimale.
L'identification précise de limites acceptables doit reposer sur la quantité d'air introduite et les
effets éventuels sur l'environnement du centre de données.

Dans la mesure où un système de climatisation en circuit fermé équipe la plupart des centres
de données, il est nécessaire d'introduire une quantité minimale d'air afin de satisfaire
aux exigences de ventilation des occupants de la salle. En général, les zones des centres
de données présentent une faible densité de population ; la quantité d'air nécessaire à la
ventilation est donc minimale. Dans la plupart des cas, la quantité d'air nécessaire à la
pressurisation positive dépasse probablement celle nécessaire à la ventilation de la salle.
En règle générale, une quantité d'air extérieur inférieure à 5 % doit être suffisante pour
la ventilation d'appoint (manuel de l'ASHRAE : Applications, Chapitre 17). Un volume
de 15 CFM d'air extérieur par occupant ou station de travail doit suffire aux besoins de
ventilation de la salle.

Equipement et procédures de nettoyage
Même les centres de données les mieux conçus doivent faire l'objet d'un entretien constant.
Les centres de données présentant des compromis ou des défauts de conception risquent de
nécessiter des efforts importants pour que les conditions soient conservées dans les limites
souhaitées. La performance matérielle est un facteur important de la nécessité de maintenir un
niveau élevé de propreté dans le centre de données.

La sensibilisation des opérateurs est un autre point à prendre en considération. Le maintien
d'un niveau élevé de propreté permet de mieux sensibiliser les occupants aux exigences et
restrictions qui s'appliquent à leur présence dans le centre de données. Les occupants et les
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visiteurs du centre de données tiendront l'environnement contrôlé en haute considération et
seront plus enclins à agir comme il se doit. Un environnement maintenu à un niveau élevé
de propreté et de manière structurée et organisée inspire également le respect des occupants
et des visiteurs de la salle. Les clients potentiels qui visiteront la salle interprèteront l'aspect
général de la salle comme le reflet d'un engagement global envers l'excellence et la qualité.
Un calendrier de nettoyage efficace doit comporter des actions précises sur les long et moyen
termes. Elles peuvent se résumer comme suit :

Fréquence Tâche

Actions quotidiennes Ramassage des déchets

Actions hebdomadaires Entretien du faux-plancher (aspirateur et serpillière humide)

Actions trimestrielles Décontamination du matériel

Décontamination des surfaces de la salle

Actions trimestrielles Décontamination du vide du sous-plancher

Décontamination du climatiseur (le cas échéant)

Tâches quotidiennes

Ce cahier des charges se concentre sur le retrait des déchets et rebuts quotidiens de la salle.
En outre, il peut être nécessaire de passer chaque jour l'aspirateur dans les salles d'impression
ou les pièces dans lesquelles l'activité des opérateurs est importante.

Tâches hebdomadaires

Ce cahier des charges est principalement axé sur l'entretien du système de faux-plancher. Tout
au long de la semaine, les accumulations de poussières et les taches souillent le faux-plancher.
Le faux-plancher tout entier doit être nettoyé au moyen d'un aspirateur et d'une serpillière
humide. Indépendamment de leur utilisation, tous les aspirateurs utilisés dans le centre de
données doivent être équipés de la filtration HEPA (High Efficiency Particulate Air, haute
efficacité pour les particules de l'air). Les équipements dotés de filtres inadéquats ne sont pas
en mesure de retenir les particules plus petites. Au contraire, ils ne font que les agiter, ce qui
dégrade l'environnement qu'ils sont censés améliorer. Il est important que les serpillières et
les chiffons ne peluchent pas.

Les solutions de nettoyage utilisées dans le centre de données ne doivent pas constituer de
menace pour le matériel. Les solutions susceptibles d'endommager le matériel comportent les
produits suivants :

• Ammoniac
• Chlore
• Phosphate
• Javel
• Produits pétrochimiques
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• Décapants et rénovateurs

Il est également important de s'en tenir aux concentrations recommandées. En effet, un agent
approprié risque de provoquer des dommages en cas de concentration inappropriée. La
solution doit être conservée en bonne condition tout au long du processus et les applications
excessives doivent être évitées.

Tâches trimestrielles

Le cahier des charges trimestriel implique un calendrier de décontamination exhaustif et
détaillé. Il ne doit être mené que par des professionnels expérimentés du contrôle de la
contamination des salles informatiques. Ces opérations doivent être réalisées entre trois
et quatre fois par an, en fonction des niveaux d'activité et de la présence de contaminants.
Toutes les surfaces de la salle, y compris les placards, rebords, étagères, rayons et
équipements de support, doivent faire l'objet d'une décontamination en profondeur. Les
étagères en hauteur et les appareils d'éclairage ainsi que les zones généralement accessibles
doivent être traitées et nettoyés comme il se doit. Les surfaces verticales, telles que les
fenêtres, cloisons en verre, portes, etc., doivent être soigneusement nettoyées. Lors du
processus de décontamination des surfaces, il convient d'utiliser des chiffons imprégnés d'une
substance absorbant les particules. Dans le cadre de ces activités, toute étoffe ou tout chiffon
à poussière classique est à proscrire, tout comme les produits chimiques, cires et dissolvants.

Les dépôts de contaminants doivent être éliminés de l'ensemble des surfaces extérieures du
matériel, y compris les surfaces horizontales et verticales. Les grilles d'entrée et de sortie
d'air de l'unité doivent également être traitées. Ne nettoyez pas les surfaces de contrôle
de l'unité ; elles peuvent être décontaminées en insufflant de l'air légèrement comprimé.
Apportez un soin particulier au nettoyage des claviers et des commandes associées à la
sécurité des personnes. Pour nettoyer les surfaces du matériel, utilisez des chiffons ayant
subi un traitement spécial. Passez un produit d'entretien optique et un chiffon antistatique
sur les écrans. N'utilisez pas de produits chimiques dissipatifs de charge électrostatique sur
le matériel informatique ; leur causticité risque d'endommager la plupart des équipements
délicats. Dans la mesure où le matériel informatique est conçu pour dissiper la charge
électrostatique, aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire. Après avoir décontaminé en
profondeur toutes les surfaces et tout le matériel de la salle, passez l'aspirateur HEPA et une
serpillière humide comme décrit en détail dans la section Tâches hebdomadaires.

Tâches trimestrielles

Le vide du sous-plancher doit être décontaminé tous les 18 ou 24 mois en fonction de
l'état des surfaces du plénum et du degré d'accumulation des contaminants. Tout au long
de l'année, le vide du sous-plancher subit un volume important d'activités à l'origine de
nouvelles accumulations de contaminants. Bien que les activités hebdomadaires de nettoyage
du plancher décrites ci-dessus permettent de réduire en grande partie les accumulations
de contaminants, une certaine quantité de poussières migre des surfaces au vide du sous-
plancher. Il est important de maintenir le degré élevé de propreté du sous-plancher, qui sert
de plénum d'alimentation d'air du matériel. Pour réduire la contamination croisée, mieux
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vaut effectuer le traitement de décontamination du sous-plancher dans un délai assez bref.
Le personnel chargé de cette opération doit avoir reçu une formation complète afin d'évaluer
la priorité et la connectivité des câbles. Chaque zone exposée du vide du sous-plancher doit
faire l'objet d'une inspection et d'une évaluation individuelle en termes de déplacement et de
manipulation de câbles. Avant de déplacer des câbles, vérifiez que toutes les connecteurs de
type enfichage ou rotation sont correctement branchés. Menez toutes les activités concernant
le sous-plancher en prenant en compte la distribution de l'air et de la charge au sol. Dans le
but de maintenir l'intégrité du faux-plancher et les conditions psychrométriques, gérez avec
précaution le nombre de dalles que vous retirez du système de plancher. Dans la plupart des
cas, l'ouverture dans le faux-plancher ne doit pas dépasser 7 mètres carrés (six dalles) pour
chaque équipe de travail à tout moment. Le système de grille d'appui du faux-plancher doit
également être décontaminé en profondeur ; aspirez d'abord les débris détachés, puis passez
une éponge humide sur les résidus accumulés. Le cas échéant, les joints en caoutchouc et
la structure métallique composant le système de grille doivent être retirés et nettoyés avec
une éponge humide. Notez et signalez tout état inhabituel du vide du plancher, comme par
exemple les surfaces, câbles, dalles et suspensions endommagés.

Activités et processus
Dans le cadre du maintien des conditions d'un centre de données, l'isolation est un facteur
primordial. Toute activité inutile doit être évitée dans le centre de données, dont l'accès
doit être réservé au personnel indispensable. Les activités périodiques, telles que les
visites, doivent être limitées et les déplacements doivent s'effectuer à distance du matériel
à fin d'éviter tout contact accidentel. L'ensemble du personnel travaillant dans la salle, y
compris les employés temporaires et le personnel d'entretien, doit recevoir une formation
sur les points sensibles de base du matériel pour éviter toute exposition inutile. Les zones
contrôlées du centre de données doivent être parfaitement isolées de toute activité générant
des contaminants. Dans l'idéal, les salles d'impression, salles de tri, centres de commande
ou toute autre zone dans laquelle les niveaux d'activité humaine ou mécanique sont élevés
ne doivent pas présenter d'exposition directe au centre de données. Les accès à ces zones ne
doivent pas nécessiter de déplacements via les zones principales du centre de données.
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Annexe C 
Annexe C. Verrouillage du robot pour réexpédition

Les instructions suivantes définissent la procédure de verrouillage de la main du robot SL150
pour réexpédition après l'installation du rack.

Attention :

Une installation incorrecte du verrou peut entraîner une défaillance catastrophique pendant l'expédition.

Tâche 1 Mise hors tension de la bibliothèque
1. Localisez le bouton d'alimentation situé sur l'avant de la bibliothèque SL150.
2. Appuyez et relâchez le bouton d'alimentation.

La boîte de dialogue de mise hors tension apparaît sur le panneau à écran tactile (voir
Figure C.1, « Fonction de mise hors tension de la bibliothèque »).

3. Touchez le bouton Power Down  de l'écran tactile.
4. Suivez les instructions affichées sur le panneau à écran tactile pour positionner le

robot pour le retrait.
5. Passez à la tâche 2 lorsque le processus de mise hors tension de la bibliothèque est

terminé.

Figure C.1. Fonction de mise hors tension de la bibliothèque

Légende de l'illustration :

1 - Bouton d'alimentation
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Tâche 2 Vérification de la position de la main
1. Retirez le magasin de cartouches de droite du module de base (voir la section "Tâche

1 Retrait des magasins de cartouches" si nécessaire).
2. Assurez-vous que le robot a positionné sa main contre le plafond et la face avant de la

bibliothèque (voir Figure C.2, « Position de la main après la mise hors tension »).

Figure C.2. Position de la main après la mise hors tension

Tâche 3 Installation de la pince de transport
1. Saisissez la pince de transport et passez la main par l'ouverture du magasin de

cartouches.
2. Ouvrez la pince de transport et installez-la sur la tige d'acier de 7 mm derrière

l'assemblage de la main (voir Figure C.3, « Installation de la pince de transport »).
3. Serrez la pince pour réduire le pincement sur la tige et orientez la pince vers

l'assemblage de la main (voir Figure C.4, « Position finale de la pince »).

La main sera alors maintenue entre la paroi avant et la pince.
4. Faites sortir l'étiquette d'instructions de l'emplacement du magasin de cartouches.
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Figure C.3. Installation de la pince de transport

Légende de l'illustration :

1 - Pince de transport ouverte

2 - Etiquette d'instructions

Figure C.4. Position finale de la pince
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Tâche 4 Fin de la procédure
1. Faites passer la cordelette et l'étiquette d'instructions entre la fente et le côté droit du

panneau de contrôle avant et posez l'étiquette sur le module de base (voir Figure C.5,
« Position de l'étiquette »).

2. Replacez le magasin de droite dans le module de base et vérifiez que le magasin est
solidement fixé.

Figure C.5. Position de l'étiquette
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Glossaire
Ce glossaire définit les termes et abréviations utilisés dans cette publication.

Certaines des définitions proviennent d'autres glossaires. Les lettres entre parenthèses suivant certaines
définitions indiquent la source de la définition :

(A) The American National Standard Dictionary for Information Systems, ANSI X3.172-1990, copyright
1990 par l'American National Standards Institute (ANSI).

(E) Norme ANSI/Electronic Industries Association (EIA) Standard-440-A, Fiber Optic Terminology.

(I) Le Vocabulaire des technologies de l'information, développé par le comité technique mixte 1 du sous-
comité 1 de l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale
(ISO/IEC/JTC1/SC1).

(IBM) The IBM Dictionary of Computing, copyright 1994 par IBM.

(T) Brouillons des comités de normalisation internationaux et documents de travail développés par l'ISO/IEC/
JTC1/SC1.

adaptateur de bus hôte
(HBA)

Circuit installé sur un hôte multiplate-forme ou un périphérique qui fait
l'interface entre ce périphérique et le bus.

adresse MAC L'adresse du contrôle d'accès média est un identificateur unique assigné à des
périphériques de communication sur un réseau physique.

alimentation Alimentation CA/CC montée à l'arrière d'un module (modules 1 à 10).
Appelée alimentation supérieure ou alimentation inférieure lorsqu'il est fait
référence à une alimentation installée dans un module spécifique.

alphanumérique Caractère ou groupe de caractères qui identifie un registre, une partie
spécifique du stockage ou d'autres sources ou cibles de données. (A).

audit Processus d'enregistrement de la position de l'ensemble des bandes dans une
bibliothèque.

bande Egalement appelée cartouche, cartouche de bande, volume de bande, volume
ou cassette.

bande magnétique Bande avec une couche magnétique sur laquelle des données peuvent être
stockées. (T)

bibliothèque Système robotique qui stocke, déplace, monte et démonte les cartouches de
bande utilisées lors d'opérations de lecture ou d'écriture de données.
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bras Assemblage robotique abaissé entre les colonnes de bandes. Le bras est
suspendu au mécanisme Z par quatre câbles. Le bras inclut la main, les rails
sur lesquels la main se déplace, le moteur qui déplace la main le long des
rails et la carte KLT.

câble d'extension Câble utilisé pour connecter les modules 2 à 10 au module 1. Chaque
extrémité du câble est dotée d'un connecteur de type USB A.

câble fibre optique Câble formé de verre ou de fibre de silice extrêmement fins qui peut
transmettre des données via des pulsations de lumière laser. Les câbles fibre
optique possèdent plusieurs avantages par rapport aux câbles de cuivre : perte
de signal inférieure ; transmission des informations à des vitesses supérieures
et sur des distances plus longues ; non sujets au bruit électrique externe ;
meilleurs pour les transmissions nécessitant une certaine sécurité.

cartouche Périphérique de stockage formé d'une bande magnétique sur une bobine
débitrice, le tout dans un boîtier protecteur. Le dos de la cartouche porte
généralement une étiquette indiquant le numéro d'identification de volume.
Egalement appelée bande, cartouche de bande, volume de bande ou
cassette.

cartouche de bande Conteneur de bandes magnétiques qui peut être traité sans extraire la bande
du conteneur. Le périphérique utilise des cartouches de données et de
nettoyage. Ces cartouches ne sont pas interchangeables. Voir cartouche.

cartouche de données Terme utilisé pour distinguer une cartouche sur laquelle un lecteur de bande
peut écrire des données.

cartouche de nettoyage Cartouche de bande contenant des matériaux spéciaux permettant de nettoyer
le chemin de bande dans un transport ou un lecteur. Les étiquettes des
cartouches de nettoyage LTO Ultrium portent le préfixe CLN et un identifiant
de média CU.

cellule Voir emplacement.

châssis d'extension Châssis en tôle et plastique qui constitue la structure des modules 2 à 10.

châssis de base Châssis en tôle et plastique qui constitue la structure du module 1.

chiffrement Processus de conversion de données dans un format illisible tant qu'il n'a pas
été déchiffré, protégeant ainsi les données contre l'utilisation et l'accès non
autorisés.

configuration Manière dont le matériel et le logiciel d'un système de traitement des
informations sont organisés et interconnectés. (T)

connecteur LC Connecteur de câble fibre optique standard pour le transfert de données Fibre
Channel.
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contrôleur de module Carte insérée à l'arrière des modules 2 à 10 qui contrôle le fonctionnement du
module. Elle est connectée au robot via un câble d'extension.

DEL Diode électroluminescente. Dispositif électronique qui s'allume lorsque de
l'électricité le traverse.

démontage Action de retirer une bande d'un lecteur.

diagnostics Relatif à la détection et l'isolation d'erreurs dans les programmes et
défaillances des équipements.

drive Un lecteur contrôle le mouvement de la bande et enregistre ou lit les données
sur ladite bande, selon les spécifications de l'utilisateur (voir lecteur de
bande).

dynamic host
configuration protocol
(DHCP)

Protocole réseau qui permet à un serveur d'automatiquement affecter une
adresse IP à des périphériques sur un réseau. DHCP affecte un numéro de
manière dynamique à partir d'une plage de numéros spécifique à un réseau
particulier.

élément de remplissage
d'alimentation

Cadre métallique qui se glisse dans un emplacement d'alimentation
lorsqu'aucune alimentation ne sera utilisée dans cet emplacement.

élément de remplissage de
lecteur de bande

Cadre métallique qui se glisse dans un emplacement de lecteur de bande
lorsqu'aucun lecteur de bande ne sera utilisé dans cet emplacement.

emplacement Emplacement vide dans lequel des éléments peuvent être placés.
Généralement utilisé pour signaler les positions dans le magasin ou la fente
où les cartouches de bande sont placées. Les alimentations et les lecteurs sont
également placés dans des emplacements.

emplacement de lecteur Espace dans la bibliothèque où se trouve le lecteur de bande.

en ligne Relatif au fonctionnement d'une unité fonctionnelle sous le contrôle direct
d'un ordinateur. (T)

Ethernet Topologie de bus locale à paquets commutés qui permet la connexion de
plusieurs systèmes informatiques. L'architecture Ethernet est semblable à la
norme IEEE 802.3.

exportation Action au cours de laquelle le périphérique place une cartouche dans la
fente de sorte que l'opérateur puisse retirer la cartouche. Egalement appelée
éjection.

extension de fente Terme désignant le magasin de droite du module de base (le magasin situé
immédiatement au-dessous de la fente standard) lorsque la bibliothèque
possède la configuration de fente étendue. La capacité de la fente passe de
quatre cartouches (fente standard) à 19 cartouches.
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FC Voir Fibre Channel.

fente La fente standard est un assemblage de plastique et métal situé dans l'angle
supérieur droit du châssis de base, utilisé pour insérer et retirer les bandes
de la bibliothèque. Appelée "port d'accès aux cartouches" (CAP) dans les
anciennes bibliothèques StorageTek.

fente étendue Configuration de bibliothèque facultative qui permet de faire passer la
capacité de la fente de quatre à 19 cartouches. Entité logique contenant
quatre fentes dans la fente standard, auxquelles s'ajoutent 15 fentes dans le
magasin de droite du module de base (extension de la fente).

Fibre Channel Norme du National Committee for Information Technology Standards
définissant une interface de transmission de données multiniveaux, ultra-
rapide et indépendante du contenu prenant en charge plusieurs protocoles
simultanément. Fibre Channel prend en charge la connectivité de millions
de périphériques sur des médias physiques de fibre optique et cuivre, et
fournit les meilleures caractéristiques des deux types de réseaux et canaux
sur diverses topologies.

fibre multimode Fibre optique conçue pour transporter plusieurs signaux, distingués par la
fréquence ou la phase, simultanément.

fibre optique Domaine de la technologie optique consacré à la transmission de la puissance
de rayonnement via des fibres composées de matériaux transparents tels que
le verre, la silice fondue et le plastique. (E)

get Activité lors de laquelle un robot récupère une cartouche à partir d'un
emplacement ou d'un lecteur.

HBA Voir adaptateur de bus hôte (HBA).

hors ligne Ni contrôlé ni en train de communiquer avec un ordinateur. (IBM)

importation Processus consistant à introduire une cartouche dans la bibliothèque depuis la
fente. Egalement appelée insertion.

indicateur Périphérique fournissant une indication visuelle ou autre de l'existence d'un
état défini. (T)

initialisation Opérations requises pour la définition d'un périphérique en état de
démarrage, avant l'utilisation d'un support de données ou l'implémentation
d'un processus. (T)

interface Matériel, logiciel ou les deux liant des systèmes, programmes ou
périphériques. (IBM)
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interface graphique Graphical user interface (interface utilisateur graphique). Logiciel permettant
à l'utilisateur de contrôler le périphérique via des écrans visuels.

interface hôte Interface entre un réseau et un ordinateur hôte. (T)

interrupteur Dans la technologie Fibre Channel, périphérique qui connecte des
périphériques Fibre Channel ensemble dans un fabric.

inventaire Processus de lecture et de stockage en mémoire de l'identification de
code-barres et de la position de toutes les cartouches de bande dans une
bibliothèque.

IP (Internet Protocol) Protocole utilisé pour router les données de leur source à leur destination
dans un environnement Internet. (IBM)

lecteur de bande Périphérique électromécanique qui déplace une bande magnétique et met en
oeuvre des mécanismes d'écriture et de lecture de données depuis et vers la
bande. Le lecteur est monté dans un plateau propriétaire (parfois appelé rail
coulissant).

lecteur de bandes
magnétiques

Mécanisme permettant de contrôler le mouvement d'une bande magnétique,
communément utilisé pour faire passer une bande magnétique devant une tête
de lecture ou d'écriture, ou pour un rembobinage automatique. (I) (A)

LTO Acronyme pour la technologie Linear Tape-Open. Technologie au format
ouvert, de sorte que les utilisateurs disposeront de plusieurs sources de
produits et médias.

LUN Logical Unit Number (numéro d'unité logique). Adresse d'un composant
d'un périphérique SCSI. Dans ce périphérique, l'ordinateur hôte envoie les
commandes SCSI destinées à la bibliothèque au LUN 1 du lecteur de bande
principal, et les commandes SCSI destinées au lecteur de bande lui-même au
LUN 0.

magasin de droite Assemblage de plastique contenant 15 emplacements de bande pouvant être
inséré dans le côté droit (vu de l'avant) des modules 1-10. Les magasins de
droite et de gauche ne sont pas interchangeables.

magasin de gauche Assemblage de plastique contenant 15 emplacements de bande pouvant être
inséré dans le côté gauche (vu de l'avant) des modules 1 à 10. Les magasins
de gauche et de droite ne sont pas interchangeables.

main Mécanisme robotique qui attrape les cartouches de bande et les déplace entre
les emplacements et le lecteur. Il s'agit d'un composant du bras. La main
possède un mécanisme rétractable qui récupère les cartouches de bande dans
les emplacements ou les lecteurs et les place dans d'autres emplacements
ou lecteurs. La main possède également un mécanisme de poignet qui fait
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pivoter la main afin qu'elle puisse atteindre les cartouches situées des deux
côtés ou les lecteurs à l'arrière de la bibliothèque.

masque réseau Nombre de 32 bits ou 4 octets, au format décimal avec points (généralement
présenté sous forme de quatre nombres séparés par des points, tels que 255
.255.0.0 ou 255.255.255.0) appliqué à une adresse IP pour identifier le
réseau et l'adresse du noeud d'une interface hôte ou de routeur. (Synonyme de
masque de sous-réseau.)

matériel Tout ou partie des composants physiques d'un système de traitement des
informations, par exemple des ordinateurs ou des périphériques. (T) (A)

mécanisme Z Assemblage robotique monté à l'arrière du robot qui fait monter et
descendre le bras. Le mécanisme Z inclut un moteur, des engrenages, la roue
d'entraînement et les câbles et poulies soutenant le bras. Lorsque le moteur
est en route, la roue d'entraînement tourne et allonge ou rétracte les câbles
afin de faire monter ou descendre le bras.

midplane Carte montée dans le châssis de base ou le châssis d'extension, qui se trouve
derrière les emplacements de bande et devant les lecteurs de bande. D'autres
cartes peuvent y être connectées, directement ou via un câble.

Module 1 Voir Module de base.

module d'extension Module pouvant être ajouté dans la partie inférieure d'une bibliothèque
existante afin d'augmenter sa capacité en termes de lecteurs et de cartouches
de bande (bandes). Le module est formé du châssis d'extension, d'un
contrôleur de module, d'une ou de deux alimentations, d'un ou de deux
lecteurs de bande LTO Ultrium mi-hauteur, d'un magasin gauche et d'un
magasin droit. Le module d'extension est connecté au module de base par un
câble d'extension.

Module de base Plus petite bibliothèque entièrement fonctionnelle, formée du châssis de base
avec le midplane, le robot, le panneau de contrôle avant, la fente, une ou
deux alimentations, jusqu'à deux lecteurs de bande LTO Ultrium mi-hauteur,
un magasin de gauche et un magasin de droite.

module X (2 à 10) Voir module d'extension.

montage Action consistant à placer une bande dans un lecteur et à la rendre accessible
au système hôte.

nettoyage du lecteur Fonctionnalité du périphérique qui utilise une cartouche de nettoyage pour
nettoyer un lecteur de bande.

ordinateur hôte Dans un réseau informatique, ordinateur qui exécute généralement des
fonctions de contrôle du réseau et fournit aux utilisateurs finaux des services,
tels que le calcul et l'accès aux bases de données. (T)
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panneau de commande Composant du panneau de contrôle avant formé d'un écran tactile couleur
WVGA de sept pouces.

panneau de contrôle avant Assemblage monté à l'avant du châssis de base. Il inclut le panneau de
commande à écran tactile, différents voyants et commutateurs et les systèmes
électroniques associés.

pince Partie de l'assemblage de main destiné à saisir et tenir la cartouche.

poignet Composant de l'assemblage de main qui fait pivoter la main horizontalement.

port Point limite de communication spécifique dans un hôte. Un port est identifié
par un numéro de port. (IBM) (2) Dans Fibre Channel, un point d'accès dans
un périphérique où un lien se connecte.

put Activité au cours de laquelle un robot place une cartouche dans un
emplacement ou un lecteur.

réseau Disposition de noeuds et branches qui connecte les périphériques de
traitement de données entre eux via des liens logiciels et matériels afin de
simplifier l'échange d'informations.

robot Assemblage intégrant l'ensemble des éléments électroniques et les
composants robotiques du module 1. Cet assemblage est une combinaison de
composants mécaniques, d'éléments électroniques et d'un boîtier métallique.
Il se trouve dans la partie supérieure du châssis de base et intègre un bras, un
mécanisme Z, une carte CPU, ainsi que des cartes KLC et KLZ.

SAS Serial Attached SCSI (SCSI série) Technologie de bus informatique et
protocole de communication série pour les périphériques de stockage
connectés directement, y compris les lecteurs de disque et lecteurs de bande
hautes performances.

SCSI Abréviation de Small Computer System Interface. Ensemble de commandes
et d'interface standard pour le transfert de données entre des périphériques
de stockage de masse et d'autres périphériques. L'ordinateur hôte utilise
les commandes SCSI pour contrôler le périphérique. Selon le modèle, la
connexion physique entre l'ordinateur hôte et le lecteur de bande utilisera une
interface SCSI, SAS ou Fibre Channel parallèle.

SLAAC Stateless automatic address configuration (Autoconfiguration d'adresse sans
état). Le processus d'un hôte pour la génération de sa propre adresse à l'aide
d'une combinaison d'informations disponibles en local, telles qu'une adresse
MAC et des informations publiées par des routeurs.

téraoctet Unité de stockage, abrégée en T ou To, égale à 1 024 gigaoctets.

tiroir de lecteur Voir lecteur de bande.
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U Mesure de hauteur de châssis. 1U en mesure de rack correspond à
44,45 millimètres.

USB Universal Serial Bus, bus série universel Bus série standard utilisé pour les
périphériques d'interface.

version Distribution d'un nouveau produit ou une nouvelle fonction et correctifs pour
un produit existant. (IBM)

World Wide Name Identificateur unique dans un réseau de stockage Fibre Channel ou SAS. Les
trois premiers octets sont dérivés d'un identifiant Organizationally Unique
Identifier (OUI) de l'IEEE, qui définit le fabricant ou vendeur. Les cinq octets
restants sont assignés par le vendeur.

WORM Acronyme de Write Once Read Many times, une classe de systèmes
d'enregistrement qui permettent l'enregistrement et l'ajout de données, mais
pas la modification des données enregistrées.
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Index
A
ACSLS, prise en charge, 86
Adressage d'emplacement de lecteur, 70
Adresse

Elément de lecteur, 70
Port réseau 1, configuration, 65
Port réseau 1, vérification, 75

application des paramètres de configuration initiale,
74
autotest, 81

B
Bande auto-agrippante, 55
Bibliothèque

Alimentation, 16
autotest, 81
Fuseau horaire, définition, 69
Initialisation

application des modifications, 73
Configuration réseau, 65
Définition de l'heure, 70
Définition de la date, 69
démarrage et connexion, 61
écran de définition de la date et de l'heure, 69
Emplacements réservés de la bibliothèque, 71
Format de l'étiquette de volume, 71
Mode d'adressage de l'élément de lecteur, 70
Modification du mot de passe par défaut, 64

interface de contrôle, 9
mise hors tension, 44
Retrait du plancher, 45

Bibliothèque, alimentation, 16

C
Câbles, branchement, 57
Chaleur en sortie, 17
Configuration d'adresse IPv4, 66
Configuration d'emplacement réservé, 71
Configuration de l'adresse IPv6, 67
contaminants, surveillance, 99

D
Date et heure

avec Network Time Protocol, 69
définition manuelle, 69

E
écrans de clavier, 14
Ecrou collier

Installation
Module d'extension, 46
Module de base, 36

présentation de l'emplacement, 35
environnement

contaminants, 99
Informations, SL150, 21

Espace libre pour la maintenance, 20

F
Filtration, 106
Fuseau horaire, paramètre de la bibliothèque, 69

I
Installation d'une étiquette, module, 54
Installation du produit, 22
Instructions

Bande auto-agrippante, 55
Branchement des câbles, 57
Déballage, 22
Etiquetage d'un module, 54
Installation du rail arrière, 30
Installation du rail avant, 32
Module d'extension

Installation, 50
Installation de l'écrou collier, 46
Installation du rail arrière, 52
Retrait du magasin, 48

Module de base
Installation, 37
Installation de l'écrou collier, 36
Installation du rail arrière, 30
Installation du rail avant, 32

Ouverture du verrou du robot, 56
Rassemblement des pièces du rail

Module d'extension, 43
Module de base, 28
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Retrait du plancher de la bibliothèque, 45
Instructions de déballage, 22

L
Lecteur de bande

Alimentation, 17
Types mélangés, 92

M
Magasin

cartouche, 10
Retrait

Module d'extension, 48
Module de base, 38
Utilisation de l'outil, 38

magasin de cartouches, description, 10
mise hors tension de la bibliothèque, 44
Mode d'adressage de l'élément de lecteur, 70
Module d'extension

Installation, 50
Installation de l'écrou collier, 46
Installation du rail, 52
Retrait du magasin, 48

Module de base
câblage, 57
Installation, 37
Installation de l'écrou collier, 36
Installation du rail

Rail arrière, 30
Rail avant, 32

Ouverture du verrou du robot, 56
pack d'accessoires, 28
Retrait du magasin, 38
Retrait du plancher, 45

Module, d'extension
Bande auto-agrippante, 55
Installation, 50

Module, de base
emplacements des onglets, 36
Installation, 37

Module, installation d'une étiquette, 54
Mot de passe

Modification du mot de passe par défaut, 63
Par défaut de l'administrateur, 62

N
Nom de l'hôte, 65

P
pack d'accessoires

Module d'extension, 42
Module de base, 28

paramètres
accessibilité, 12
réseau, 75

paramètres d'accessibilité, 12
paramètres de configuration initiale, 74
paramètres de configuration, initiale, 74
Pilote de périphérique Windows, 21
Poids

Module d'extension, 16
Module de base, 16

Port réseau 1, configuration, 65
Procédures de nettoyage de centre de données, 107
Procédures de nettoyage, centre de données, 107
Produit, installation, 22

Q
Qualité de l'air, 99

R
Rack

Espace libre pour la maintenance, 20
Espacement des rails verticaux, 20
Préparation, 19

Rail
arrière, présentation, 29
avant, présentation, 32
Description du montage, 29
Installation

Module d'extension, 52
Rail arrière, 30
Rail avant, 32

Pièces
Module d'extension, 43
Module de base, 28

Rail arrière
Installation

Module d'extension, 52
Module de base, 30
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présentation, 29
Rail avant

Installation, 32
présentation, 32

Rail de montage, Module de base, 29
Retrait du plancher, 45

S
Spécifications, 16

T
test, autotest, 81

V
Vérification des paramètres réseau, 75
Verrou d'expédition du robot, 56
verrou du robot, ouverture, 56
Verrou, robot, 56
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