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Préface

Ce guide fournit une présentation générale de la bibliothèque de bandes modulaire
StorageTek SL4000 d'Oracle. Il décrit la préparation de l'installation, la configuration et le
fonctionnement de la bibliothèque. La plupart des procédures implique d'utiliser l'application
Web SL4000 (appelée interface graphique SL4000).

Accessibilité de la documentation
Pour plus d’informations sur l’engagement d’Oracle pour l’accessibilité de 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.

Documentation connexe
Vous trouverez plus de documentation sur la bibliothèque SL4000 dans la section Tape
Storage du site Oracle Help Center (http://docs.oracle.com/en/storage/#tape) :

• SL4000 SCSI Reference Guide
• SL4000 Security Guide
• SL4000 Safety and Compliance Guide
• SL4000 Licensing Information User Guide
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1 
Chapitre 1. Présentation de la bibliothèque

Le système de bibliothèque modulaire StorageTek SL4000 d'Oracle est une solution de
stockage de bandes d'entreprise qui offre flexibilité, évolutivité et haute disponibilité. La
bibliothèque SL4000 est modulaire pour répondre aux exigences des environnements en
constante évolution et en perpétuelle croissance.

Contenu

• Présentation des modules de bibliothèque
• Présentation des composants matériels
• Fonctionnalités facultatives de la bibliothèque
• Présentation de la capacité de stockage
• Présentation de la configuration de l'alimentation
• Options de connectivité de l'hôte
• Applications de gestion de la bibliothèque
• Commande

Voir aussi

• « Dimensions et poids de la bibliothèque »

Présentation des modules de bibliothèque

Chaque bibliothèque peut comporter au maximum 15 modules (un module de base et jusqu'à
14 modules d'extension). Les différents types de module sont les suivants :

• Module de base
• Module de lecteur
• Module de cartouche
• Module d'accès
• Module de stationnement

Chapitre 1. Présentation de la bibliothèque · 17



Présentation des modules de bibliothèque

Figure 1.1. Exemple de configuration de bibliothèque SL4000

1. Fenêtre perforée
2. Panneau opérateur
3. Porte avant du module de base
4. CAP rotatif

Module de base

• Un module de base est requis pour chaque bibliothèque. La plus petite configuration
possible comprend un module de base.

• Pour de meilleures performances, placez le module de base au centre de la bibliothèque.
• Livré en standard avec un CAP rotatif, un panneau opérateur, un groupe de lecteurs

(8 baies) et deux lecteurs LTO. L'arrière du module de base contient le panier à carte de
base, les unités de distribution de courant (PDU), les alimentations électriques CC, le
module d'alimentation de rail, les baies de lecteur de bande et les connecteurs de lecteur.

• Deuxième et troisième groupes de lecteurs en option (pour 24 baies de lecteur au
maximum).

• Caméra Web en option.
• Capacité de 205 à 431 bandes selon le nombre de groupes de lecteurs (voir  « Calcul de la

capacité physique »).
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Présentation des modules de bibliothèque

Figure 1.2. Module de base (vue arrière)

1. Module d'alimentation sderail (contient jusqu'à trois alimentations CC et deux contrôleurs
de rail)

2. Baies de lecteurs de bande
3. Panier à carte des connecteurs de lecteur (contient jusqu'à deux connecteurs réseau de

lecteur, dans l'emplacement 1 en bas et dans l'emplacement 2 en haut)
4. Panier à carte de base
5. Alimentations CC de lecteur
6. Unités de distribution de courant

Module de lecteur

Le module de lecteur permet d'augmenter le nombre de baies de lecteur et la capacité de
stockage sur bande.

• Trois modules de lecteur au maximum par bibliothèque, emplacement indifférent.
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Présentation des modules de bibliothèque

• Livré en standard avec un groupe de lecteurs (8 baies de lecteur). L'arrière du module de
lecteur contient des baies de lecteur, des PDU, des alimentations électriques CC et des
connecteurs de lecteur.

• Deuxième, troisième et quatrième groupes de lecteurs en option (pour 32 baies de lecteur
au maximum).

• CAP rotatif en option (voir  « Port d'accès aux cartouches (CAP, Cartridge Access Port)
rotatif »).

• Caméra Web en option.
• Capacité de 153 à 522 bandes selon les options sélectionnées (voir  « Calcul de la capacité

physique »).

Figure 1.3. Module de lecteur (vue arrière)

1. Baies de lecteurs de bande
2. Panier à carte des connecteurs de lecteur (contient jusqu'à deux connecteurs réseau de

lecteur, dans l'emplacement 1 en bas et dans l'emplacement 2 en haut)
3. Alimentations CC de lecteur
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Présentation des modules de bibliothèque

4. Unités de distribution de courant

Module de cartouche

Le module de cartouche fournit des cellules de stockage supplémentaires.

• Le nombre maximal de modules de cartouche dépend des autres modules présents. En
effet, la bibliothèque peut comporter 15 modules au total. Par exemple, si elle contient un
module de base et deux modules de lecteur, elle peut prendre en charge jusqu'à 12 modules
de cartouche.

• CAP rotatif en option (voir  « Port d'accès aux cartouches (CAP, Cartridge Access Port)
rotatif »).

• Capacité de 438 à 620 bandes par module (voir  « Calcul de la capacité physique »).

Module de stationnement

Un module de stationnement est un module de cartouche avec un bloc d'identification
modifié (voir  « Bloc d'identification de module »). La bibliothèque n'a besoin de modules de
stationnement que dans une configuration avec robotique redondante, quand elle ne comporte
pas de modules d'accès.

Six colonnes (trois sur la face avant et trois sur la face arrière) sont inaccessibles et ne
peuvent pas contenir de bandes (voir Figure B.9, « Module de stationnement de gauche »
et Figure B.10, « Module de stationnement de droite »). Cette zone sert à "ranger" un robot
défectueux sans bloquer l'accès au robot de fonctionnement au sein d'une configuration avec
robotique redondante (voir  « Unités robotiques »). Il n'est pas nécessaire de retirer les baies
de cartouches inaccessibles. Le module peut être restauré en module de cartouche à tout
moment ; il suffit de modifier son bloc d'identification.

Remarque :

Les activités de maintenance sur un robot désactivé dans un module de stationnement entraînent
l'interruption du fonctionnement de la bibliothèque. Pour une maintenance sans interruption, utilisez
plutôt des modules d'accès (voir  « Module d'accès »).

• Capacité de 230 à 312 bandes (voir  « Calcul de la capacité physique »).
• Seul le module de stationnement de gauche peut accueillir un CAP en option. La zone du

CAP sur ce module est inaccessible au robot.
• Doit être installé à chaque extrémité de la bibliothèque.
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Présentation des modules de bibliothèque

Figure 1.4. Module de stationnement - Zone de stationnement

1. Zone CAP inaccessible, support de disponibilité de CAP
2. Zone de stationnement de robot (cellules de bande inaccessibles)

Module d'accès

Un module d'accès comporte une porte d'accès aux cartouches qui permet de charger en
masse jusqu'à 234 bandes. De plus, une bibliothèque dotée de deux modules d'accès prend
en charge la fonctionnalité de robotique redondante (voir  « Unités robotiques »). Une porte
coulissante de sécurité dans le module d'accès peut séparer un robot défectueux du reste de la
bibliothèque, ce qui permet à un représentant du service d'accéder au robot désactivé tout en
laissant la bibliothèque en ligne.

Remarque :

Il est impossible d'installer des modules d'accès et des modules de stationnement dans la même
bibliothèque.

• Les modules d'accès doivent être placés aux extrémités de la bibliothèque.
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Présentation des modules de bibliothèque

• Un module d'accès unique permet seulement le chargement en masse. Il doit être installé à
gauche ; il permet de disposer de 104 cellules de stockage supplémentaires (voir  « Calcul
de la capacité physique »).

• La présence de deux modules permet le chargement en masse et la fonctionnalité de
robotique redondante.

Figure 1.5. Module d'accès

1. Capot latéral retiré pour faire apparaître la porte coulissante
2. Porte d'accès aux cartouches pour chargement en masse
3. Panneau de service et poignée du module d'accès

Bloc d'identification de module

Chaque module comporte un bloc d'identification qui est balayé par le robot au premier
démarrage de la bibliothèque ou au cours d'un démarrage pour lequel vous avez sélectionné
Probe for Configuration Changes (voir  « Options de paramétrage de la bibliothèque »). Le
bloc d'identification indique le type et les options du module, tels qu'un CAP ou le nombre de
lecteurs. Pour connaître l'emplacement du bloc d'identification de module, reportez-vous aux 
« Cartes des cellules ».
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Présentation des composants matériels

Figure 1.6. Exemple de bloc d'identification de module - Module de base

Présentation des composants matériels
• Panneau opérateur
• Panier à carte du module de base
• Lecteurs de bande pris en charge
• Unités robotiques
• Port d'accès aux cartouches (CAP, Cartridge Access Port) rotatif
• Ports d'accès aux cartouches pour chargement en masse (module d'accès)
• Refroidissement

Panneau opérateur

L'avant du module de base contient le panneau opérateur. Il se compose d'un écran tactile
permettant d'accéder à l'interface graphique, et d'une série d'indicateurs et de boutons sur un
panneau de commande situé au-dessous de l'écran.

Figure 1.7. Panneau opérateur

1. Voyant de localisation — Clignote lorsque vous activez la fonction de localisation à partir
de l'interface graphique.
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Présentation des composants matériels

2. Indicateur d'opération de maintenance requise — La bibliothèque est inopérante et a
besoin d'être entretenue.

3. Indicateur d'attente — La bibliothèque passe en mode hors ligne. N'accédez pas à la
bibliothèque tant que cet indicateur est allumé.

4. Indicateur de bibliothèque active — La bibliothèque est sous tension et fonctionne.
5. Commandes de l'écran LCD — Servent à modifier les réglages du moniteur, tels que la

luminosité et le contraste.
6. SOURCE (bascule d'affichage) — Commute le routage du signal d'affichage entre les

contrôleurs ou cartes de périphérique. Si l'affichage s'effectue actuellement sur le port
VGA, une première pression sur le bouton le fait basculer sur l'écran tactile avant et les
pressions suivantes le font passer alternativement d'un contrôleur à l'autre. L1 et L2 sont
les contrôleurs de la bibliothèque. F1 et F2 sont les cartes de périphérique.

Panier à carte du module de base

L'arrière du module de base héberge le panier à carte, qui contient les cartes de contrôleur, les
disques de stockage, les ventilateurs de refroidissement, les connecteurs et les convertisseurs
d'alimentation. La carte de contrôleur principale est le contrôleur de la bibliothèque.

Figure 1.8. Panier à carte de base

1. Connecteur racine
2. Assemblage de ventilateurs
3. Contrôleur de la bibliothèque
4. Disque de stockage du contrôleur de la bibliothèque
5. Carte vidéo
6. Convertisseur d'alimentation CC
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Présentation des composants matériels

7. Safety Controller (contrôleur de sécurité)
8. Network Patch Panel (tableau de connexions réseau)

Indicateurs de la carte de contrôleur

La plupart des cartes de contrôleur contenues dans le panier à carte de base possèdent les trois
mêmes indicateurs.

1. Confirmation de retrait du périphérique (bleu)
2. Opération de maintenance requise (jaune)
3. Périphérique sous tension (vert fixe)

Contrôleur de la bibliothèque

Le contrôleur de la bibliothèque est la carte de contrôleur principale de la bibliothèque. Elle
contient les ports utilisés pour la connexion à l'hôte et la maintenance. Deux ports FC et deux
ports Ethernet servent à la connectivité à l'hôte. Pour plus d'informations, voir  « Options de
connectivité de l'hôte ».

1. Ports FC (ils ne comportent pas de voyant de liaison — Voir  « La connexion FC
fonctionne-t-elle ? Il n'y a pas de voyant de liaison. »)

2. Port réseau de service
3. Ports réseau de client 1 et 2
4. Ports réseau entre bibliothèques (inutilisés dans le SL4000)
5. Ports USB (pour clavier et souris)
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Présentation des composants matériels

Convertisseur d'alimentation CC

Convertit le courant 48V CC des alimentations en 12V CC. Pour plus d'informations, voir 
« Présentation de la configuration de l'alimentation ».

Disque de stockage du contrôleur de la bibliothèque

Disque dur qui stocke les informations du logiciel de la bibliothèque. La bibliothèque
est livrée en standard avec trois cartes de stockage, les données étant mises en miroir sur
chacune.

Network Patch Panel (tableau de connexions réseau)

Panneau Ethernet qui relie les connecteurs du module de lecteur et les contrôleurs du module
d'accès au module de base. Il y a deux réseaux : le réseau 1 et le réseau 2. Chaque réseau
comporte six ports Ethernet du module de lecteur et deux ports Ethernet du module d'accès.

Connecteur racine

Le connecteur racine assure la connectivité aux connecteurs de lecteur, au réseau du robot
et aux cartes de contrôleur. Il contient un port Ethernet pour la connexion au réseau Oracle
Key Manager utilisé pour le chiffrement des lecteurs (pour plus d'informations, voir la
documentation d'Oracle Key Manager (OKM)). Pour plus d'informations sur la configuration
des ports, voir  « Configuration des ports du réseau public, du réseau de service ou OKM ».
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Présentation des composants matériels

1. Port réseau d'Oracle Key Manager (OKM)

Safety Controller (contrôleur de sécurité)

Surveille le statut de toutes les portes de la bibliothèque et coupe l'alimentation du rail
lorsqu'une porte s'ouvre inopinément. Cette carte possède une batterie qui lui permet de
signaler l'ouverture d'une porte alors que la bibliothèque est hors tension.

1. Emergency power off (mise hors tension d'urgence) — Se connecte au système de mise
hors tension d'urgence (EPO) du client, généralement par le biais d'un commutateur
externe (installé par le client) qui coupe l'alimentation de la bibliothèque en cas d'urgence.

Le connecteur est un connecteur Universal Mate and Lock à deux broches (TYCO
770024-1 avec contacts femelles TYCO 770010-3). Pour la connexion à ce port, vous
pouvez utiliser un connecteur TYCO 770017-1 avec contacts mâles TYCO 770009-1 (ou
références équivalentes).

2. Door open (porte ouverte) — Indique si la porte d'accès avant d'un module est ouverte

Carte vidéo

La carte vidéo indique quel contrôleur est affiché sur l'écran tactile avant ou sur un moniteur
distinct connecté au port VGA.

1. SELECT (bascule d'affichage) — Bascule le signal d'affichage entre les contrôleurs ou
cartes de périphérique. Si l'affichage s'effectue actuellement sur l'écran tactile avant, une
première pression sur le bouton le fait basculer sur le port VGA et les pressions suivantes
le font passer alternativement d'un contrôleur à l'autre.

2. Indicateur de la carte de contrôleur - L1 et L2 sont les contrôleurs de la bibliothèque. F1
et F2 sont les cartes de périphérique. Vous pouvez faire passer l'affichage alternativement
d'un contrôleur à l'autre en appuyant sur le bouton SELECT.
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Lecteurs de bande pris en charge

La bibliothèque SL4000 prend en charge les types de lecteur de bande suivants. Le module
de base standard contient deux lecteurs LTO 7. Vous devez acheter d'autres lecteurs auprès
d'Oracle ou les mettre à niveau à partir d'une bibliothèque Oracle existante.

• StorageTek T10000 (tous modèles)
• HP LTO générations 5 et 6
• IBM LTO générations 5, 6 et 7

Chiffrement des lecteurs de bande

Il existe deux options de gestion des clés de chiffrement :

• Gestion par une application : Les clés sont gérées par une application via le chemin de
données.

• Gestion par OKM : L'appareil Oracle Key Manager (OKM) gère les clés à l'aide d'une
connexion Ethernet située en dehors du chemin de données pour une sécurité accrue. Pour
plus d'informations sur le chiffrement, reportez-vous à la documentation du lecteur et à
celle d'Oracle Key Manager (OKM).

La prise en charge du chiffrement géré par une application ou par OKM dépend du type de
lecteur.

Chiffrement des lecteurs T10000

Bien que toutes les générations de T10000 prennent en charge le chiffrement, l'activation
du chiffrement géré par une application ou par OKM requiert un permis d'activation
de chiffrement T10K-EKEY-A-N. Vous pouvez commander un permis d'activation de
chiffrement à tout moment (lors de l'achat initial ou après). Une fois le permis acheté, utilisez
Virtual Operator Panel (VOP) pour activer le chiffrement (voir la documentation de VOP sur
Oracle Technical Network). Pour les lecteurs T10000C et T10000D, des clés de licence de
chiffrement ne sont plus nécessaires pour activer le chiffrement

Chiffrement des LTO

Le chiffrement géré par OKM nécessite un permis d'activation de chiffrement LTO-
ENCRYPT-ACTIVE. Le chiffrement géré par une application qui utilise le chemin de
données ne nécessite pas de permis.

Les lecteurs HP LTO 5 et 6 prennent en charge le chiffrement géré par OKM et le chiffrement
géré par une application. Pour les lecteurs IBM LTO 5, 6 et 7, une carte Belisarius doit être
installée dans le tiroir du lecteur pour l'interface avec OKM. Vous pouvez acheter un lecteur
compatible ou non avec OKM. Pour mettre à niveau un lecteur non compatible avec OKM,
vous pouvez acheter un kit pour ajouter la carte Belisarius.
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Réutilisation de permis d'activation de chiffrement

Si vous avez déjà acheté un permis d'activation pour un lecteur précédent, vous pouvez
réutiliser ce permis lors de la mise à niveau vers une génération plus récente de la même
famille, tant que le nombre total de lecteurs avec chiffrement ne dépasse pas le nombre
total de permis d'activation pour la famille concernée. Par exemple, si vous avez six
permis d'activation T10K-EKEY-A-N, vous ne pouvez avoir que six lecteurs T10000 avec
chiffrement (toutes générations confondues).

Cartouches de bande prises en charge

Toutes les bandes doivent être munies d'étiquettes externes lisibles (voir Annexe C,
Présentation des étiquettes de code-barres  pour les exigences relatives aux étiquettes). La
bibliothèque ne peut pas importer ni monter une bande non étiqueté ou de type inconnu
(autres types que LTO ou T10000). Les types de bande sont les suivants :

• Données : pour stocker les données des clients
• Diagnostic : utilisées par les représentants du service technique pour effectuer des tests de

lecture/écriture et des tests de diagnostic (l'étiquette commence par DG[espace])
• Nettoyage : nettoie le chemin de bande et les têtes de lecture/écriture des lecteurs

(l'étiquette commence par CLN)

Tiroirs de lecteur

Un tiroir de lecteur contient un lecteur de bande et la carte de contrôleur de lecteur qui
assure l'interface entre le lecteur et la bibliothèque. Le tiroir coulisse dans une baie de lecteur
d'un groupe de lecteurs. Les termes "lecteur de bande" et "tiroir de lecteur" sont souvent
synonymes.

Vous pouvez utiliser un tiroir de lecteur SL3000 dans une bibliothèque SL4000 si le tiroir
contient la carte LOD de contrôleur SL4000. La carte HBD de contrôleur de lecteur SL3000
n'est pas prise en charge. Il est facile d'identifier le type de tiroir par le nombre de ports
figurant sur le dessus : la carte HBD SL3000 comporte un port, tandis que la carte LOD en a
deux.

Remarque :

Les ports Ethernet à l'arrière du tiroir de lecteur sont désactivés dans le SL4000.
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Figure 1.9. Identification d'un tiroir de lecteur LOD ou HBD

1. Tiroir LOD avec port SL4000 et port SL3000
2. Tiroir HBD avec port SL3000 uniquement

Chapitre 1. Présentation de la bibliothèque · 31



Présentation des composants matériels

Figure 1.10. Tiroir de lecteur SL4000 - Vue arrière
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1. Lecteur sous tension (vert fixe). Tiroir sous tension uniquement ou installation de code
(vert clignotant).

2. Opération de maintenance requise (jaune)
3. Confirmation de retrait du tiroir de la bibliothèque (bleu). Clignote lorsque vous utilisez

la fonction de localisation (voir  « Localisation physique d'un lecteur à l'aide de la LED
de localisation »).

4. Mise sous tension/hors tension du tiroir (bouton de commande) — Désactivé sur le
SL4000. Passez par l'interface graphique pour mettre le tiroir sous/hors tension (voir 
« Activation ou désactivation d'un lecteur »).

5. Liaison Ethernet (vert). Le port est désactivé sur le SL4000 et n'est utilisé que par les
représentant du service technique d'Oracle à des fins de maintenance.

6. Réinitialisation du chiffrement à l'adresse IP par défaut (bouton de commande)
7. Indicateur de chiffrement
8. Port de carte de chiffrement. Ce port est désactivé sur le SL4000.
9. Ports Fibre Channel
10. Bouton de commande de maintenance (NE PAS UTILISER sur le SL4000. Il met le

lecteur hors ligne.)
11. Indicateur de statut du lecteur
12. Indicateur de maintenance du lecteur

Connecteur de lecteur

Le connecteur de lecteur relie les tiroirs de lecteur au reste de la bibliothèque. La connexion
entre le connecteur et les tiroirs de lecteur étant interne, il n'est plus nécessaire de connecter
des câbles Ethernet à chaque lecteur.

Le module de base et chaque module de lecteur contiennent un panier à carte, qui présente
un ou deux connecteurs de lecteur (voir Figure 1.2, « Module de base (vue arrière) » et
Figure 1.3, « Module de lecteur (vue arrière) »). Le module de base standard en possède
un et le module de lecteur standard, deux. Cependant, un seul connecteur de lecteur est
opérationnel dans le module de base tant que vous n'y installez pas un second connecteur
racine.
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1. Indicateurs de connexion des tiroirs de lecteur — Chaque LED correspond à un
emplacement de baie de lecteur. Une LED active indique que le tiroir est installé et
communique avec la bibliothèque.

2. Port Ethernet servant à connecter le tableau de connexions réseau du module de base à
chaque module de lecteur. Laissez ce port déconnecté dans les connecteurs de lecteur du
module de base.

3. Dans le module de base, cette LED indique une connexion active entre le tableau de
connexions réseau et le connecteur de lecteur. Dans le module de lecteur, elle indique une
connexion active entre le connecteur de lecteur et la caméra Web (le cas échéant).

4. Indique que le processeur intégré pour le connecteur de lecteur est opérationnel.

Unités robotiques
Les robots extraient et insèrent les bandes dans les CAP, les cellules de stockage et les
lecteurs. Ils se déplacent le long de deux rails sur la face arrière de la bibliothèque. Des
bandes de cuivre sur le rail supérieur fournissent l'alimentation électrique ainsi qu'un chemin
de signal entre le robot et le contrôleur de la bibliothèque. L'électricité est fournie par des
alimentations à partage de charge de +48 VCC et 1200 W dans le module d'alimentation de
rail (voir  « Alimentations CC »).

Les robots contiennent un scanner de code-barres qui identifie les numéros de série de
volume (volser) des bandes pendant les entrées dans le CAP et les audits de la bibliothèque.
Le scanner lit également les blocs d'identification de chaque module lors de l'initialisation de
la bibliothèque.
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Chaque bibliothèque peut comprendre un robot (standard) ou deux robots (configuration
avec robotique redondante). La fonctionnalité facultative de robotique redondante augmente
l'efficacité de la bibliothèque et permet la poursuite de ses opérations si l'un des robots
subit une panne. La robotique redondante exige une alimentation 2N (voir  « Options de
redondance de l'alimentation ») et deux modules de stationnement ou deux modules d'accès.

Port d'accès aux cartouches (CAP, Cartridge Access Port)
rotatif

Un CAP rotatif est un cylindre en rotation monté verticalement, doté de deux magasins
amovibles de 13 cellules.

• Le module de base standard contient un CAP.
• Chaque module de lecteur ou de cartouche peut accueillir un CAP en option. Seul le

module de stationnement de gauche peut contenir un CAP. Le CAP d'un module de
stationnement de droite est inaccessible.

• Chaque CAP possède un pavé numérique avec un indicateur de déverrouillage et un bouton
permettant de l'ouvrir (voir  « Ouverture ou fermeture d'un CAP à l'aide de l'interface
graphique »).

Figure 1.11. CAP rotatif

1. CAP (fermé)
2. Aucun CAP installé
3. CAP (ouvert)
4. Pavé numérique
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Ports d'accès aux cartouches pour chargement en masse
(module d'accès)

Un module d'accès permet d'accéder à 234 bandes et de les éjecter. Un seul module d'accès
est nécessaire pour prendre en charge la fonctionnalité de chargement en masse (voir 
« Module d'accès »).

Refroidissement

La bibliothèque contient des ventilateurs de refroidissement pour les composants suivants :

Assemblage de ventilateurs

Une bibliothèque standard comporte deux assemblages de ventilateur dans le panier à carte
du module de base, servant à refroidir les composants électroniques de ce panier (voir
son emplacement  « Panier à carte du module de base »). Le contrôleur de la bibliothèque
surveille le bon fonctionnement de ces ventilateurs. L'indicateur de panne de l'assemblage de
ventilateurs indique une défaillance. L'assemblage peut être remplacé sans interférer avec le
fonctionnement de la bibliothèque.

Lecteurs de bande

Chaque tiroir de lecteurs de bande contient deux ventilateurs assurant le refroidissement des
lecteurs. Ils sont alimentés par la carte du convertisseur d'alimentation des lecteurs de bande.
L'air est aspiré à l'avant du lecteur et circule par le ventilateur vers l'arrière.

Alimentations CC

Chaque alimentation CC de 1 200 W contient deux ventilateurs qui aspirent l'air de la
bibliothèque par l'arrière de l'alimentation et le rejette par l'arrière de la bibliothèque.

Fonctionnalités facultatives de la bibliothèque
• Fonctionnalités qui exigent un fichier d'activation
• Fonctionnalités qui n'exigent pas de fichier d'activation

Fonctionnalités qui exigent un fichier d'activation

De nombreuses fonctionnalités facultatives de la bibliothèque imposent d'acheter et
d'installer un fichier d'activation du matériel. Voir  « Ajout ou suppression de fonctionnalités
facultatives de la bibliothèque ».

Capacité activée des cartouches de bande

Les fichiers d'activation de capacité déterminent le nombre de bandes autorisées dans
la bibliothèque. Les bandes des cellules système ne comptent pas dans la capacité sous
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licence. Si la bibliothèque contient plus de bandes que la capacité activée, elle continuera de
fonctionner normalement, mais il est interdit d'utiliser une capacité non activée. Vous devez
soit éjecter des bandes, soit acheter et installer un autre fichier d'activation de capacité (voir 
« Correction d'un avertissement sur le nombre de bandes »).

Partitionnement de la bibliothèque

Le partitionnement permet de réserver les ressources de la bibliothèque (lecteurs, cellules
de stockage et CAP) à l'usage exclusif d'hôtes spécifiques SCI (StorageTek Library Control
Interface) et FC-SCSI. Il s'agit d'une fonctionnalité facultative qui est livrée en standard
avec la bibliothèque, mais doit être activée à l'aide d'un fichier d'activation. La bibliothèque
SL4000 prend en charge jusqu'à 16 partitions. Après avoir chargé un fichier d'activation,
vous pouvez utiliser l'interface graphique pour configurer le partitionnement (voir Chapitre 9,
Partitionnement de la bibliothèque ).

Mise en réseau multiport (chemins de contrôle redondants)

La mise en réseau multiport active le second port FC et le second port Ethernet du client sur
le contrôleur de la bibliothèque. Cette fonctionnalité impose d'acheter et de télécharger le
fichier d'activation des chemins de contrôle redondants (voir  « Options de connectivité de
l'hôte »).

Fonctionnalités qui n'exigent pas de fichier d'activation

Validation de média

Vous pouvez valider l'intégrité des bandes T10000 à l'aide de la fonction de validation de
média. Pour activer cette fonction, affectez les lecteurs T10000C ou D à la partition/au
pool "Media Validation". Cette partition ne contient aucune bande et les hôtes ne peuvent
pas accéder aux lecteurs qu'elle contient. La bibliothèque utilise les lecteurs de la partition
pour évaluer l'intégrité des bandes T10000. Utilisez l'interface graphique pour configurer
la partition (voir  « Ajout ou retrait de lecteurs de la partition (du pool) de validation de
média »).

Présentation de la capacité de stockage
Il existe deux types de capacité :

• Capacité physique — Nombre de cellules de stockage dans la bibliothèque, hors
cellules système réservées. La capacité de stockage physique est comprise entre 300 et
9 017 cellules et 1 à 120 lecteurs.

Remarque :

Oracle recommande d'ajouter de la capacité physique par avance pour anticiper les besoins de stockage
futurs. Bien que des modules puissent être ajoutés à tout moment, l'ajout d'un module interrompt les
opérations de la bibliothèque.
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• Capacité activée — Nombre de bandes autorisées dans la bibliothèque, défini par le
montant cumulatif des fichiers d'activation de capacité installés. Utilisez l'interface
graphique pour installer les fichiers d'activation de capacité (voir  « Ajout ou suppression
de fonctionnalités facultatives de la bibliothèque »). Contrairement à la bibliothèque
SL3000, la SL4000 ne désigne pas les cellules actives et inactives. Les fichiers d'activation
de capacité limitent uniquement le nombre total de bandes autorisées dans la bibliothèque.
Le nombre total de bandes affiché dans l'interface graphique ne comprend pas les bandes
des cellules système.

Remarque :

Si la bibliothèque contient plus de bandes que la capacité des fichiers d'activation installés, elle
continuera de fonctionner. Cependant, il est interdit d'utiliser une capacité non activée. Vous devez soit
éjecter des bandes, soit acheter et installer un autre fichier d'activation de capacité (voir  « Correction
d'un avertissement sur le nombre de bandes »).

Calcul de la capacité physique
Le tableau ci-dessous permet de calculer la capacité des cellules de stockage d'une
bibliothèque (hors cellules système). Pour chaque module de la bibliothèque, commencez
avec le nombre de cellules standard. Ensuite, ajoutez ou soustrayez des cellules selon la
position du module et les options d'extension. Enfin, additionnez les nombres de cellules de
chaque module pour obtenir la capacité totale de la bibliothèque.

Tableau 1.1. Capacité des cellules de stockage par module
Configuration physique Module de

base
Module de
lecteur

Module de
cartouche

Module de
stationnement

Module
d'accès

Standard     339     378     516     308       0

2e groupe de lecteurs1 -55/-66 -55/-66       --       --       --

3e groupe de lecteurs1 -60/-72 -60/-72       --       --       --

4e groupe de lecteurs1       -- -65/-78       --       --       --

Module à gauche     +88    +88   +104       +4       0

Module à droite     +13    +51       0       0       --

CAP     Std. -39/-77 2    -78    -783       --
1Pour les groupes de lecteurs supplémentaires, le premier nombre répertorié représente le changement de capacité
lorsqu'aucun module n'est placé à gauche, et le deuxième nombre représente le changement de capacité lorsqu'un
module est présent à gauche.
2Le nombre -39 représente le changement de capacité lorsqu'aucun module n'est placé à droite, et le nombre -78
représente le changement de capacité lorsqu'un module est présent à droite.
3Pour le module de stationnement de gauche uniquement.

Exemple 1 de calcul de capacité
La bibliothèque servant d'exemple possède, de gauche à droite, un module de stationnement,
un module de lecteur, un module de cartouche, un module de base, un module de cartouche
et un module de stationnement (voir Figure 1.1, « Exemple de configuration de bibliothèque
SL4000 »).
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Module de stationnement de gauche
Contient un CAP. Il y a un module à droite.

308 (standard) - 78 (CAP) + 0 (module à droite) = 230
Module de lecteur
Contient un CAP et quatre groupes de lecteurs. Il y a un module à droite et un à gauche.

378 (standard) – 78 (CAP avec module à droite) – 66 (2e groupe de lecteurs) – 72 (3e
groupe de lecteurs) – 78 (4e groupe de lecteurs) + 52 (module à droite) + 88 (module à
gauche) = 224
Module de cartouche de gauche
Il y a un module à droite et un à gauche.

516 (standard) + 0 (module de droite) + 104 (module de gauche) = 620
Module de base
Contient trois groupes de lecteurs. Il y a des modules à droite et à gauche.

339 (standard) – 66 (2e groupe de lecteurs) – 72 (3e groupe de lecteurs) + 13 (module à
droite) + 88 (module à gauche) = 302
Module de cartouche de droite
Contient un CAP. Il y a un module à droite et un à gauche.

516 (standard) - 78 (CAP) + 0 (module à droite) + 104 (module à gauche) = 542
Module de stationnement de droite
308 (standard) + 4 (module à gauche) = 312
Total bibliothèque
230 (module de stationnement) + 224 (module de lecteur) + 620 (module de cartouche) +
302 (module de base) + 542 (module de cartouche) + 312 (module de stationnement) = 2
230

Exemple 2 de calcul de capacité
La bibliothèque servant d'exemple contient un module de base (au centre) et sept modules de
cartouche de chaque côté (soit 15 modules au total). Cela représente la capacité de stockage
maximale d'une bibliothèque SL4000.

Module de base
Contient un groupe de lecteurs. Il y a un module à droite et un à gauche.

339 (standard) + 13 (module à droite) + 88 (module à gauche) = 440
Modules de cartouche
Module de cartouche le plus à gauche : 516 (standard) + 0 (module à droite) = 516

Module de cartouche le plus à droite : 516 (standard) + 104 (module à gauche) = 620

Tous les autres modules de cartouche : 516 (standard) + 104 (module à gauche) + 0
(module à droite) = 620
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Total bibliothèque
440 (base) + 516 (module de cartouche le plus à gauche) + 620 (module de cartouche le
plus à droite) + 12 x 620 (autres modules de cartouche) = 9 016

Exemple 3 de calcul de capacité
La bibliothèque servant d'exemple comporte un module de cartouche, un module de base,
un module de lecteur, un autre module de cartouche et un seul module d'accès sur le côté
droit pour le chargement en masse. Oracle déconseille d'installer un seul module d'accès à
droite. Si le module d'accès était installé à l'extrémité gauche de la bibliothèque, 104 cellules
supplémentaires seraient accessibles dans le module de cartouche situé le plus à gauche.

Module de cartouche de gauche
Le module se trouve à l'extrémité gauche de la bibliothèque. Il y a un module à droite.

516 (standard) = 516
Module de base
Contient deux groupes de lecteurs. Il y a des modules à droite et à gauche.

339 (standard) + 13 (module à droite) + 88 (module à gauche) – 66 (2e groupe de
lecteurs) = 374
Module de lecteur
Contient trois groupes de lecteurs. Il y a un module à droite et un à gauche.

378 (standard) + 13 (module à droite) + 88 (module à gauche) – 66 (2e groupe de
lecteurs) – 72 (3e groupe de lecteurs) = 341
Module de cartouche de droite
Il y a un module à droite et un à gauche.

516 (standard) + 0 (module de droite) + 104 (module de gauche) = 620
Module d'accès
Le module est situé à l'extrémité droite de la bibliothèque (non recommandé pour un
module d'accès unique).

0 (standard) = 0
Total bibliothèque
516 (module de cartouche de gauche) + 374 (base) + 341 (module de lecteur) + 620
(module de cartouche de droite) + 0 (module d'accès) = 1 851

Voir aussi
• « Présentation des modules de bibliothèque »

Présentation de la configuration de l'alimentation
Toutes les alimentations électriques et les unités de distribution de courant (PDU) sont
situées dans le module de base et les modules de lecteur. Lors du choix de la configuration
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d'alimentation, prenez en compte les exigences de redondance électrique ainsi que les
fonctionnalités et le nombre et de lecteurs de la bibliothèque.

• Options de redondance de l'alimentation
• Options de sources d'alimentation CA
• Alimentations CC
• Calcul du nombre d'alimentations
• Calcul de la consommation électrique totale
• Refroidissement

Options de redondance de l'alimentation
Trois configurations d'alimentation sont disponibles, et chacune offre divers niveaux de
redondance électrique.

ConfigurationAlimentation CA Alimentation CC Fonctionnalités prises en
charge

N+1
(standard)

Aucune redondance

Une PDU par module de
base ou de lecteur

Fournit une alimentation CC
supplémentaire pour les lecteurs et une
pour la robotique

Prise en charge limitée des
lecteurs T10000 et aucune prise
en charge des robots redondants

2N Redondance

Deux PDU par module de
base ou de lecteur

Fournit un ensemble d'alimentations
CC pour chaque PDU

Nécessaire pour la prise en
charge de robots redondants
et d'unités électroniques
redondantes

Prise en charge complète des
lecteurs T10000.

2N+1 Redondance

Deux PDU par module de
base ou de lecteur

Fournit des alimentations
supplémentaires pour chaque PDU,
assurant ainsi une redondance
d'alimentation CC N+1 pour chaque
PDU (sauf le deuxième PDU qui
dispose uniquement de redondance
d'alimentation CC N pour le robot)

Prend en charge des robots
redondants et des unités
électroniques redondantes

Prise en charge complète des
lecteurs T10000.

Options de sources d'alimentation CA
Chaque PDU de la bibliothèque nécessite une source d'alimentation CA séparée, présentant
les caractéristiques suivantes :

• 240 VCA, 50/60 Hz, 30 A (plage : 200–240 VCA, 47–63 Hz, 24 A), monophasé

Câbles d'alimentation CA
• N+1 – commandez un cordon d'alimentation pour le module de base et un cordon

supplémentaire pour chaque module de lecteur
• 2N or 2N+1 – deux cordons d'alimentation pour le module de base et deux cordons

supplémentaires pour chaque module de lecteur
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Cordon d'alimentation -
Longueur/Type

Source
d'alimentation

Disjoncteur Connecteur
mural

Connecteur de la
bibliothèque

Etats-Unis 3,7 m (12 pieds)
12 AWG

240 VCA/30 A 30 A L6-30P L6-30R

International 4 m (13 pieds) HAR 240 VCA/30 A 30 A 330P6W L6-30R

Alimentations CC

Figure 1.12. Emplacements des alimentations électriques - module de base et
module de lecteur (vue arrière)
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1. Alimentations CC de rail (1 200 W CC)
2. Convertisseurs d'alimentation CC
3. PDU (240 VCA)
4. Alimentations CC de lecteur (1 200 W CC)

Convertisseurs d'alimentation CC du panier à carte de base
Les convertisseurs CC du panier à carte (voir leur emplacement à la section  « Panier à carte
du module de base ») convertissent le courant 48 VCC des alimentations CC des lecteurs en
12 VCC. Ils remplacent les fonctionnalités des alimentations cPCI de la bibliothèque SL3000.
Chaque module de base standard contient deux convertisseurs CC.

Une configuration minimale du panier à carte (un contrôleur, un connecteur racine, trois
cartes de stockage, une carte vidéo et un assemblage de ventilateurs) exige au moins deux
convertisseurs CC pour une redondance N+1 et trois pour une redondance 2N ou 2N+1.

Une configuration maximale du panier à carte (quatre contrôleurs, deux connecteurs racine,
sept cartes de stockage, une carte vidéo et deux assemblages de ventilateurs) exige au moins
trois convertisseurs CC pour une redondance N+1 et quatre pour une redondance 2N ou 2N
+1.

Alimentations de rail
Les robots utilisent des alimentations CC 1 200 W de partage de charge situées au sommet
du module de base (le module de lecteur ne contient pas d'alimentations CC de rail) — voir
Figure 1.12, « Emplacements des alimentations électriques - module de base et module de
lecteur (vue arrière) ». L'alimentation CC de rail est physiquement la même que celle utilisée
pour les lecteurs.

Chaque module de base standard est livré avec deux alimentations CC de rail utilisées pour
les configurations N+1 et 2N. Vous devez commander une troisième alimentation CC pour la
configuration 2N+1.

Alimentations de lecteur de bande
Les lecteurs utilisent des alimentations CC 1 200 W de partage de charge. Jusqu'à quatre
alimentations figurent à gauche de chaque PDU dans le module de base et le module de
lecteur — voir Figure 1.12, « Emplacements des alimentations électriques - module de base et
module de lecteur (vue arrière) ».

La bibliothèque est livrée en standard avec deux alimentations de lecteur par module de base
et deux par module de lecteur. Le nombre d'alimentations supplémentaires nécessaires dépend
de la configuration de la bibliothèque (voir « Calcul du nombre d'alimentations » ci-dessous).

Calcul du nombre d'alimentations
Le nombre d'alimentations requises dépend des éléments suivants :
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• Configuration de l'alimentation (N+1, 2N ou 2N+1)
• Configuration du panier à carte de base
• Nombre et type de lecteurs (T10000 et LTO)

Pour déterminer le nombre d'alimentations nécessaires pour une configuration de
bibliothèque :

1. Déterminez la consommation électrique maximale du panier à carte (voir 
« Consommation électrique du panier à carte »).

2. Calculez la consommation électrique maximale des lecteurs :
a. Déterminez le nombre de lecteurs de chaque type et multipliez ce chiffre par le

nombre de watts par lecteur (voir  « Consommation électrique des lecteurs »).
b. Additionnez les watts consommés par chaque type de lecteur pour calculer le total des

watts consommés.
3. Additionnez les consommations du panier à carte et des lecteurs. Reportez-vous aux

sections  « Alimentations CC requises pour le module de base » et  « Alimentations
CC requises pour le module de lecteur » pour déterminer le nombre d'alimentations CC
nécessaires.

Consommation électrique du panier à carte

Configuration Nombre maximal
de watts

Minimale (un contrôleur, un connecteur racine, trois cartes de stockage, une carte vidéo et
deux assemblages de ventilateurs)

352

Moyenne (deux contrôleurs, deux connecteurs racine, trois cartes de stockage, une carte
vidéo et deux assemblages de ventilateurs)

511

Maximale (deux contrôleurs, deux cartes de périphérique, deux connecteurs racine, sept
cartes de stockage, une carte vidéo et deux assemblages de ventilateurs)

793

Consommation électrique des lecteurs

Type de lecteur Watts utilisés par chaque lecteur

T10000A/B/C 91

T10000D 117

LTO 5,6,7 48

Alimentations CC requises pour le module de base

Nombre total de watts
utilisés par tous les
lecteurs

Alimentations requises
pour N+1

Alimentations requises
pour 2N

Alimentations requises
pour 2N+1

1-1 063 2 2 4

1 064-2 263 3 4 6
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Nombre total de watts
utilisés par tous les
lecteurs

Alimentations requises
pour N+1

Alimentations requises
pour 2N

Alimentations requises
pour 2N+1

2 264-3 463 4 6 8

3 464-3 805 5 8 8

Alimentations CC requises pour le module de lecteur

Nombre total de watts
utilisés par tous les
lecteurs

Alimentations requises
pour N+1

Alimentations requises
pour 2N

Alimentations requises
pour 2N+1

1-1 200 2 2 4

1 201-2 400 3 4 6

2 401-3 600 4 6 8

3 601-4 443 5 8 8

Exemple : calcul du nombre d'alimentations CC requises

La bibliothèque servant d'exemple contient un module de base et un module de lecteur avec
les deux types de lecteur (T10000 et LTO). Le module de base comporte un panier à carte
dans sa configuration minimale (352 W).

Exemple de consommation des lecteurs du module de base

Type de lecteur Nombre de lecteurs Multiplier par le
nombre de watts par
lecteur

Nombre total de watts
par type de lecteur

T10000D 6 117 702

T10000C 6 91 546

LTO6 4 48 192

Consommation totale des lecteurs du module de base = 702 + 546 + 192 = 1 440 W

Exemple de consommation des lecteurs du module de lecteur

Type de lecteur Nombre de lecteurs Multiplier par le
nombre de watts par
lecteur

Nombre total de watts
par type de lecteur

T10000C 10 91 910

LTO7 4 48 192

Consommation totale du module de lecteur = 910 + 192 = 1 102 W

Le module de base consomme 1 792 W (352 W pour le panier et carte et 1 440 W pour les
lecteurs). Le module de lecteur consomme 1 102 W.
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Les tableaux ci-dessous répertorient les alimentations requises pour l'exemple de
bibliothèque. Le module de base standard est livré avec deux alimentations CC de lecteur de
bande, tandis que le module de lecteur standard est livré avec deux alimentations. De ce fait,
soustrayez deux alimentations pour déterminer les alimentations CC à commander.

Alimentations CC requises le module de base de l'exemple

Configuration de l'alimentation
de la bibliothèque

Alimentations CC requises Alimentations CC à commander
(= alimentation requises - 2)

N+1 3 1

2N 4 2

2N+ 1 6 4

Alimentations CC requises pour le module de lecteur de
l'exemple

Configuration de l'alimentation
de la bibliothèque

Alimentations CC requises Alimentations CC à commander
(= alimentation requises - 2)

N+ 1 2 0

2N 2 0

2N+1 4 2

Le nombre d'alimentations CC à commander dépend de la configuration de l'alimentation.
Par exemple, si la bibliothèque servant d'exemple est dotée d'une configuration 2N+1, elle
nécessite six alimentations CC supplémentaires (quatre pour le module de base et deux
pour le module de lecteur). La configuration 2N+1 exige également une alimentation CC
supplémentaire pour le rail. Par conséquent, vous devez commander sept alimentations CC au
total

Calcul de la consommation électrique totale

Pour des raisons environnementales ou économiques, vous devez peut-être déterminer la
consommation totale (en watts), la valeur des émissions de CO2, et le nombre de Btu par
heures pour la bibliothèque et ses lecteurs.

Composants Quantité Watts en
veille

Watts
maximum

Bibliothèque de base (requis)

Inclut : panier à carte, 1 robot, 1 CAP, panneau opérateur

1 301 518

Unités robotiques redondantes (facultatives) 1 48 154

CAP supplémentaires (facultatifs) Chacun 10 14

Module de lecteur/de cartouche Chacun 3 5

Module d'accès Chacun 9 29

T10000A/B/C Chacun 61 93
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Composants Quantité Watts en
veille

Watts
maximum

T10000D Chacun 64 127

LTO Chacun 30 46

Calcul du total de watts, des émissions CO2 et des Btu/h

Pour calculer la consommation électrique totale en watts de la bibliothèque, additionnez
toutes les valeurs en watts applicables correspondant à la configuration.

Pour calculer les émissions de CO2 en kilogrammes par jour, multipliez le nombre de watts
par la constante d'émissions de CO2. Utilisez la constante applicable à votre pays (0,02497
pour les Etats-Unis).

Pour convertir les valeurs électriques en Btu/h, multipliez le nombre de watts par 3,412 (1 W
= 3,412 Btu/h).

Exemple de consommation électrique 1

Composant Quantité Watts

Module de base SL4000 1 518

Lecteurs de bande LTO6 16 736

Total bibliothèque -- 1 254

• Emissions : 1 254 W x 0,02497 = 31,3 kg de CO2

• Consommation électrique : 1 254 W x 3,412 = 4 279 Btu/h

Exemple de consommation électrique 2

Composant Quantité Watts

Module de base SL4000 1 518

Lecteurs de bande T10000D 8 1 016

Module de lecteur 1 5

Lecteurs de bande T10000C 8 744

Module de cartouche 1 5

CAP (3 à 10 Watts chacun) 3 30

Total bibliothèque -- 2 318

• Emissions : 2 318 W x 0,02497 = 57,9 kg de CO2

• Consommation électrique : 2 318 W x 3,412 = 7 909 Btu/h

Options de connectivité de l'hôte
La bibliothèque SL4000 prend en charge deux types de connexions hôte :
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• Interface SCSI sur une interface Fibre Channel physique
• Ethernet via un câble 10/100/1000 Base-T et CAT 5e/1 Gb

Connexion FC-SCSI

La bibliothèque est livrée en standard avec deux ports FC (1 et 2) sur la carte de contrôleur de
bibliothèque. Cependant, seul le port 1 est entièrement actif par défaut. L'activation du port
2 exige le fichier d'activation des chemins de contrôle redondants. La bibliothèque prend en
charge l'accès simultané via les deux ports FC. Cependant, l'application qui utilise l'interface
SCSI doit gérer ces connexions. Vous devez utiliser un pilote de périphérique à chemins
d'accès multiples ou une application qui reconnaisse les chemins multiples.

Reportez-vous au manuel SL4000 SCSI Interface Reference pour plus d'informations sur
le jeu de commandes SCSI, les opérations FC, les topologies et les implémentations de
commandes.

Voir aussi

• « Comportement d'un port Fibre Channel indisponible »

Connexion TCP/IP

Le contrôleur de bibliothèque fournit deux connexions Ethernet distinctes (ports client) pour
la communication avec les applications client.

• Le port 1 offre la connexion hôte principale (standard).
• Le port 2 fournit la connexion double (appelée TCP/IP double). L'activation de ce

port exige le fichier d'activation des chemins de contrôle redondants. L'activation de
la connexion Ethernet double lie les deux ports en une interface unique. Ainsi, une
seule adresse IP est nécessaire pour les deux ports sur chaque carte de contrôleur de
bibliothèque. Cette fonctionnalité évite la perte de connectivité entre la bibliothèque et
l'hôte en évitant automatiquement un port défaillant.

Voir aussi

• « Connexion aux deux ports client sur le contrôleur de bibliothèque à des fins de
redondance »

Applications de gestion de la bibliothèque
• Editeurs de logiciels (ISV)

Editeurs de logiciels (ISV)

• Oracle DIVA
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Commande

• Oracle Hierarchical Storage Manager (HSM)
• Oracle Secure Backup
• Hewlett Packard Enterprise Data Protector
• Commvault Software
• Dell/EMC NetWorker
• IBM Spectrum Protect
• Veritas Netbackup

Toutes ces applications n'ont pas été testées sur toutes les plates-formes ou toutes les versions.
Pour vous assurer que le logiciel est pris en charge, contactez un représentant commercial
Oracle ou le fabricant de l'application.

Commande
Contactez l'assistance commerciale au +1.888.672.2534.

Vous devez commander les cartouches de bande séparément. Vous pouvez utiliser les
bandes existantes si elles sont compatibles et encore couvertes par la garantie. Les services
professionnels et de centre de données proposent la migration des médias et des lecteurs:

• Appelez le 1-877-STK-TAPE pour commander des médias auprès de votre revendeur local
ou pour obtenir une assistance préalable à la vente de médias.

• Envoyez un e-mail à l'adresse : <tapemediaorders_ww@oracle.com>

Le tableau ci-dessous indique les références marketing des composants de la bibliothèque
et des options de mise à niveau. Le numéro ATO sert aux commandes initiales et le numéro
PTO aux commandes de mise à niveau.

Type de pièce Description ATO PTO

Module Module de base, aucune cellule active, un groupe
de lecteurs, CAP, deux lecteurs LTO 7

7112359 N/A

Module Module de lecteur, aucune cellule active, un groupe
de lecteurs

7112361 7112379

Module Module de cartouche, aucune cellule active (438 à
620 cellules de stockage)

7112362 7112380

Module Module d'accès de gauche, 234 CAP de
chargement en masse

7112363 7112381

Module Module d'accès de droite, 234 CAP de chargement
en masse

7112364 7112382

Mise à niveau Robot double 7112369 7112388

Mise à niveau CAP (avec deux magasins de 13 cellules) 7112370 7112389

Mise à niveau Magasin CAP de rechange (13 cellules) 7112375 7112394

Mise à niveau Groupe de lecteurs de bande (huit baies de lecteur) 7112371 7112390
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Type de pièce Description ATO PTO

Mise à niveau Caméra Web 7116404 7116405

Alimentation Alimentation CC 1 200 W (pour les lecteurs de
bande et les unités robotiques)

7112368 7112386

Alimentation PDU 200-240 VCA 30 A 7112365 7112383

Alimentation Cordon d'alimentation Etats-Unis 30 A/220 V, prise
L6-30P, connecteur L6-30R, 3,6 mètres de long

7112366 7112384

Alimentation Cordon d'alimentation international 30 A/220 V,
prise 330 P6W, connecteur L6-30R, 4 mètres de
long

7112367 7112385

Fichier
d'activation

25 cellules de cartouche de bande N/A 7112417

Fichier
d'activation

100 cellules de cartouche de bande N/A 7112418

Fichier
d'activation

200 cellules de cartouche de bande N/A 7112419

Fichier
d'activation

500 cellules de cartouche de bande N/A 7112420

Fichier
d'activation

1000 cellules de cartouche de bande N/A 7112421

Fichier
d'activation

Partitionnement N/A Inclus avec le module
de base

Fichier
d'activation

Chemins de contrôle redondants N/A 7112416

Lecteur de bande Lecteur de bande T10000D : 16 Gb FC N/A 7105799

Lecteur de bande Lecteur de bande T10000D : 16 Gb FICON N/A 7105800

Lecteur de bande IBM LTO6 FC compatible avec OKM N/A 7104436

Lecteur de bande IBM LTO6 FC non compatible avec OKM N/A 7113288

Lecteur de bande IBM LTO7 FC compatible avec OKM N/A 7113979

Lecteur de bande IBM LTO7 FC non compatible avec OKM N/A 7113981

Lecteur de bande Kit de mise à niveau d'interface OKM pour IBM
LTO (carte Bel)

N/A 7113290

Permis de
chiffrement

Permis d'activation de chiffrement T10000 pour un
lecteur1

N/A T10K-EKEY-A-N

Permis de
chiffrement

Permis d'activation de chiffrement LTO pour un
lecteur2

N/A LTO-ENCRYPT-
ACTIVE

1Reportez-vous à  Chiffrement des lecteurs T10000 et à  Réutilisation de permis d'activation de chiffrement
2Reportez-vous à  Chiffrement des LTO et à  Réutilisation de permis d'activation de chiffrement

Options de support

Les représentants du service et du support technique sont à votre disposition pour vous
assister lors de la résolution de problèmes matériels et logiciels. Lors de la commande initiale
et de la planification de l'installation, vous pouvez soumettre toutes vos questions au support
local ou distant.
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Commande

Plate-forme SDP

La plate-forme StorageTek SDP (Service Delivery Platform) est une solution d'amélioration
du support qui assure la résolution de problèmes, effectue des analyses, établit les tendances
et offre des fonctions de diagnostic améliorées. Il s'agit d'une application distante pouvant être
installée sur un serveur Linux qui se connecte à la bibliothèque et à tous les lecteurs de bande
T-Series StorageTek. La plate-forme SDP recueille les événements relatifs aux périphériques
et alerte les analystes du support, permettant ainsi un diagnostic à distance et des fonctions
ASR.

Pour plus d'informations, contactez un représentant commercial d'Oracle ou accédez
à l'adresse suivante : http://www.oracle.com/technetwork/systems/asr/
documentation/oracle-installed-storage-330027.html

Oracle Premier Support for Systems

Oracle Premier Support est une solution de support technique complètement intégrée qui
offre les services suivants :

• Couverture complète du système et accès 24 heures sur 24 illimité aux spécialistes système
d'Oracle

• Mises à jour produit essentielles, comme le microprogramme
• Support technique personnalisé et proactif, service matériel rapide

Pour plus d'informations, accédez au site suivant : http://www.oracle.com/us/
support/index.html

Comment contacter le support

Annuaire des contacts du support client global Oracle : http://www.oracle.com/us/
support/contact-068555.html

Envoyez, mettez à jour ou consultez les demandes d'assistance sur My Oracle Support :
https://support.oracle.com/
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2 
Chapitre 2. Planification de l'installation du

matériel

Contenu
• Recommandations de configuration de la bibliothèque pour des performances maximales
• Dimensions et poids de la bibliothèque
• Configuration requise pour le site d'installation
• Planification de l'extinction d'incendie
• Réseau
• Acheminement des câbles
• Durée approximative d'installation
• Informations sur l'assistant de configuration initiale

Recommandations de configuration de la bibliothèque pour des
performances maximales

• Placez le module de base au centre de la chaîne de la bibliothèque.
• Placez de façon équilibrée les modules de cartouche de part et d'autre du module de base
• Répartissez les modules de lecteur dans la chaîne de la bibliothèque de façon à limiter les

conflits entre robots.
• Si vous n'ajoutez qu'un seul module d'accès pour le chargement en masse, placez-le du côté

gauche de la chaîne de la bibliothèque.
• Si vous installez des CAP supplémentaires, répartissez-les de façon équitablement sur les

côtés gauche et droit de la chaîne de la bibliothèque. Si vous partitionnez la bibliothèque,
installez des CAP en nombre suffisant pour que chaque partition en comporte au moins un.
Ainsi, chaque partition disposera d'un CAP dédié.

• Installez suffisamment de lecteurs de bande pour gérer correctement les charges globales
de pointe. Regroupez logiquement les lecteurs de bande et les bandes compatibles.

• Préinstallez de la capacité physique afin de pouvoir en disposer au fur et à mesure des
besoins, sans aucune interruption.

Dimensions et poids de la bibliothèque
• Mesures du module de base

Chapitre 2. Planification de l'installation du matériel · 53



Dimensions et poids de la bibliothèque

• Mesures du module de lecteur
• Mesures des modules de cartouche et de stationnement
• Mesures du module d'accès
• Capots, portes et espace libre pour la maintenance
• Dimensions et poids d'expédition

Voir aussi

• « Présentation des modules de bibliothèque »

Figure 2.1. Espaces libres et dimensions (vue de côté de la SL4000)

1. Espace libre pour la maintenance à l'arrière des modules de base et de lecteur
2. Espace libre pour la maintenance à l'avant des modules de base et de lecteur
3. Espace libre pour la maintenance des modules d'accès
4. Plage d'ajustement du coussin de distribution du poids
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Dimensions et poids de la bibliothèque

Figure 2.2. Espaces libres et dimensions (vue de dessus d'exemples de disposition de la
SL4000)

1. Zone de refroidissement latérale
2. Capot latéral
3. Système de fermeture de buse dans le cadre du système de lutte contre l'incendie
4. Espace libre pour la maintenance du module de base et des modules de lecteur (zones gris

clair)
5. Espace libre pour la maintenance des modules d'accès (zones gris foncé)
6. Coussin de distribution du poids
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Dimensions et poids de la bibliothèque

Mesures du module de base

Dimension Mesure

Hauteur 196,7 cm (77,45 pouces) sur des roulettes pour le transport

Entre 197,5 cm (77,75 pouces) et 201,68 cm (79,4 pouces) sur coussins de distribution du
poids pour une installation permanente

Largeur 76,8 cm (30,22 pouces) si placé entre deux modules

Largeur de transport de 81,3 cm (32 pouces) (sans capots latéraux) 1

91,5 cm (36 pouces.) en autonome avec capots latéraux de chaque côté2

Profondeur 121,9 cm (48 pouces)

Zone de maintenance Avant : 45,7 cm (18 pouces)

Arrière : 81,3 cm (32 pouces)

Zone de refroidissement latérale : 5 cm (2 pouces).

Zone d'installation latérale : 45,7 cm (18 pouces)

Poids Structure uniquement : 357 kg (786 livres), poids d'expédition : 406 kg (895 livres)

8 lecteurs et bandes : 618 kg (1 362 livres)

16 lecteurs et bandes : 656 kg (1 447 livres)

24 lecteurs et bandes : 682 kg (1 504 livres)

Capots latéraux : 18,5 kg (41 livres) par côté
1L'espace libre minimal pour le transport est de 81,3 cm car les embouts d'alignement de chaque côté du module
ajoutent 4,5 cm à la largeur de 76,8 cm.
2Un capot latéral ajoute 7,4 cm (2,9 pouces) à la largeur du module. Seules les extrémités de la bibliothèque
nécessitent des capots latéraux.

Mesures du module de lecteur

Dimension Mesure

Hauteur 196,7 cm (77,45 pouces) sur des roulettes pour le transport

Entre 197,5 cm (77,75 pouces) et 201,68 cm (79,4 pouces) sur coussins pour une
installation permanente

Largeur (module
uniquement)

76,8 cm (30,22 pouces) si placé entre deux modules

Largeur de transport de 81,3 cm (32 pouces) (sans capots latéraux) 1

83,8 cm (33 pouces) avec un capot latéral

Profondeur (portes
fermées)

121,9 cm (48 pouces)

Zone de maintenance Avant : 45,7 cm (18 pouces)

Arrière : 81,3 cm (32 pouces)

Zone de refroidissement latérale : 5 cm (2 pouces).
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Dimensions et poids de la bibliothèque

Dimension Mesure
Zone d'installation latérale : 45,7 cm (18 pouces)

Poids Structure uniquement, sans CAP : 265 kg (584 livres)

Transport (structure uniquement) : 314 kg (693 livres), 321 kg (708 livres) avec CAP

8 lecteurs et bandes : 540 kg (1 190 livres), 582 kg (1 284 livres) avec CAP

16 lecteurs et bandes : 596 kg (1 341 livres), 621 kg (1 369 livres) avec CAP

24 lecteurs et bandes : 647 kg (1 426 livres), 660 kg (1 456 livres) avec CAP

32 lecteurs et bandes : 709 kg (1 564 livres), 723 kg (1 594 livres) avec CAP
1L'espace libre minimal pour le transport est de 81,3 cm car les embouts d'alignement de chaque côté du module
ajoutent 4,5 cm à la largeur de 76,8 cm.

Mesures des modules de cartouche et de stationnement

Dimension Mesures

Hauteur 196,7 cm (77,45 pouces) sur des roulettes pour le transport

Entre 197,5 cm (77,75 pouces) et 201,68 cm (79,4 pouces) sur coussins pour une
installation permanente

Largeur (module
uniquement)

76,8 cm (30,22 pouces) si placé entre deux modules/capots latéraux

Largeur de transport de 81,3 cm (32 pouces) (sans capots latéraux) 1

83,8 cm (33 pouces) avec un capot latéral

Profondeur 77,5 cm (30,5 pouces)

Poids (module de
cartouche)

Structure uniquement : 175 kg (385 livres)

Transport : 213 kg (469 livres)

Installé, avec bandes : 340 kg (749 livres)

Poids (module de
stationnement)

Structure uniquement : 122,5 kg (270 livres)

Transport : 213 kg (469 livres)
1L'espace libre minimal pour le transport est de 81,3 cm car les embouts d'alignement de chaque côté du module
ajoutent 4,5 cm à la largeur de 76,8 cm.

Mesures du module d'accès

Dimension Mesure

Hauteur 196,7 cm (77,45 pouces) sur des roulettes pour le transport

Entre 197,5 cm (77,75 pouces) et 201,68 cm (79,4 pouces) sur coussins pour une
installation permanente

Largeur 91,4 cm (36 pouces) si placé entre un module et un capot latéral

Largeur de transport de 96 cm (37,8 pouces) (sans capots latéraux) 1

99,1 cm (39 pouces) avec un capot latéral
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Dimensions et poids de la bibliothèque

Dimension Mesure

Profondeur 77,5 cm (30,5 pouces)

Zone de maintenance Avant : 59,7 cm (23,5 pouces)

Poids Structure uniquement : 204,2 kg (450 livres)

Transport : 260 kg (570 livres)
1L'espace libre minimal pour le transport est de 96 cm car les embouts d'alignement de chaque côté du module
ajoutent 4,5 cm à la largeur de 91,5 cm.

Capots, portes et espace libre pour la maintenance
Dimension Mesure

Hauteur 190,3 cm (74,9 pouces)

Epaisseur de la porte Avant : 1,9 cm (0,75 pouces)

Arrière : 4,5 cm (1,75 pouce)

Loquets des portes 2,53 cm (0,9 pouce)

Espace libre pour la
maintenance

Avant : 45,7 cm (18 pouces) pour le module de base et le module de lecteur uniquement,
59,7 cm (23,5 pouces) pour le module d'accès

Arrière : 81cm (32 pouces) pour le module de base et le module de lecteur uniquement

Côté : 5 cm (2 pouces) pour le refroidissement, 45,7 cm (18 pouces) pour l'installation

Capot latéral 7,4 cm (2,9 pouces)

18,5 kg (41 livres)

Dimensions et poids d'expédition
Les modules et les autres composants de la bibliothèque SL4000 sont expédiés sur des
palettes. Le tableau ci-dessous répertorie chaque module et ses spécifications d'expédition.
Si de l'équipement disposé sur une palette doit être transporté par ascenseur, celui-ci doit
pouvoir supporter le poids en toute sécurité.

Composant Hauteur Largeur Profondeur Poids

Module de base 216 cm (85 pouces) 97 cm (38,3 pouces) 160 cm (63 pouces) 415 kg (916 livres)

Module de lecteur 216 cm (85 pouces) 97 cm (38,3 pouces) 160 cm (63 pouces) 338 kg (745 livres)

Module de cartouche/
de stationnement

216 cm (85 pouces) 97 cm (38,3 pouces) 96 cm (38 pouces) 213 kg (469 livres)

Module d'accès 216 cm (85 pouces) 97 cm (38,3 pouces) 148 cm (58 pouces) 260 kg (570 livres)

Tiroir de lecteur LTO 32 cm (12,6 pouces) 31 cm (12,2 pouces) 66 cm (26 pouces) 9,5 kg (20,9 livres)

Tiroir de lecteur
T10000

34 cm (13,4 pouces) 31 cm (12,2 pouces) 66 cm (26 pouces) 10,5 kg (23,1 livres)

Groupe de lecteurs 50 cm (19,7 pouces) 66 cm (26 pouces) 85 cm (33,5 pouces) 24 kg (53,9 livres)

CAP 36 cm (14,2 pouces) 40 cm (15,7 pouces) 136 cm (53,5 pouces) 22,6 kg (49,8 livres)

Robot redondant 65 cm (25,6 pouces) 47 cm (18,5 pouces) 198,2 cm (78 pouces) 27,6 kg (60,8 livres)

PDU 43,2 cm (17 pouces) 34,3 cm (13,5 pouces) 45,7 cm (18 pouces) 8,6 kg (19 livres)
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Configuration requise pour le site d'installation

Composant Hauteur Largeur Profondeur Poids

Alimentation 14 cm (5,5 pouces) 29 cm (11,4 pouces) 40 cm (15,7 pouces) 4 kg (8,8 livres)

Cordon d'alimentation 10,2 cm (4 pouces) 31,8 cm (12,5 pouces) 31,8 cm (12,5 pouces) 1,6 kg (3,5 livres)

Les palettes sont conçues sous forme de rampe pour permettre le retrait en toute sécurité
du module sur le site client. Les modules sont équipés de roulettes qui facilitent leur
positionnement. Après mise en place, l'installateur doit retirer les modules de leur base à
roulettes pour les poser sur des plateaux de charge à des fins de stabilité et de mise à niveau.

Configuration requise pour le site d'installation
• Espace physique requis
• Configuration requise pour le plancher
• Conditions environnementales requises
• Alimentation requise
• Traitement des déchets

Espace physique requis

La bibliothèque requiert un espace physique adéquat et une zone de maintenance. Assurez-
vous que les composants peuvent passer les embrasures de portes et tenir dans les ascenseurs
(voir  « Dimensions et poids de la bibliothèque »). Si vous prévoyez d'ajouter des modules à
l'avenir, assurez-vous qu'il y a assez de place.

La hauteur de bibliothèque ajustée suggérée est de 200 cm (77,6 pouces). Assurez-vous que
le sommet de la bibliothèque n'interfère pas avec les appareils installés au plafond du site
d'installation.

Configuration requise pour le plancher

Vous pouvez installer la bibliothèque sur un plancher surélevé, plein ou recouvert d'une
moquette si le système est ventilé.

• Plancher surélevé — Assurez-vous qu'aucun panneau de ventilation ne se trouve
directement en-dessous de la bibliothèque.

• Plancher plein — Tirez les câbles depuis le plafond pour éviter les risques de
trébuchement.

• Plancher recouvert d'une moquette — Assurez-vous que celle-ci est adaptée aux
équipements de salle informatique et fournit une protection contre les décharges
électrostatiques (ESD).

Poids

Vérifiez que le plancher du site peut supporter le poids de la bibliothèque. Il doit pouvoir
supporter 454 kg (1 000 livres) par coussin de distribution du poids. Chaque module est
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Configuration requise pour le site d'installation

équipé de quatre coussins de distribution (voir Figure 2.2, « Espaces libres et dimensions (vue
de dessus d'exemples de disposition de la SL4000) »).

Si vous utilisez un ascenseur pour transporter l'équipement, vérifiez qu'il peut supporter le
poids en toute sécurité (voir  « Dimensions et poids d'expédition »).

Inclinaison du plancher

Les robots doivent se déplacer le long d'un plan droit tout le long de la bibliothèque. Si
ce plan n'est pas assez droit, cela peut provoquer des torsions, une usure prématurée ou
endommager les robots. Les coussins de distribution du poids de la bibliothèque sont
réglables pour compenser une faible pente. Cependant, assurez-vous avant l'installation que le
sol n'est pas trop en pente.

Conditions environnementales requises

Pour une fiabilité optimale, maintenez les conditions environnementales dans les fourchettes
recommandées.

Description Température Humidité
relative (sans
condensation)

Maximum avec
thermomètre
humide

Altitude maximale

En
fonctionnement

15 °C à 32 °C (60 à 90 °
F) avec thermomètre
sec

20 % à 80 %1 29,2 °C (84,5 °F) 3,05 km (10 000 pieds)

Stockage 10 à 40 °C (50 à 104 °
F)

10 % à 95 % 35 °C (95 °F) 3,05 km (10 000 pieds)

Expédition -40 à 60 °C (-40 à 140 °
F)

10 % à 95 % 35 °C (95 °F) 15,24 km (50 000 pieds)

1Oracle recommande de maintenir une humidité relative de 40 % à 50 %.

Contaminants atmosphériques

Les particules en suspension peuvent endommager les bibliothèques, lecteurs et bandes.
L'environnement de fonctionnement de la bibliothèque de bandes doit 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

En général, les particules inférieures à dix microns sont particulièrement nuisibles au matériel
de traitement de données. 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.
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Configuration requise pour le site d'installation

L'humidification à l'aide d'eau chlorée est une source connue de chlore dans l'air. Des filtres à
charbon adéquats doivent être utilisés pour assurer des niveaux de chlore réduits dans l'air si
de l'eau chlorée est utilisée pour l'humidification.

Tableau 2.1. Limites de gaz recommandées

Produit chimique ASHRAE OSHA (PEL) ACGIH NIOSH

Acide acétique (CH3COOH) Non défini 10 ppm Non défini Non défini

Ammoniac (NH) 3500 µg/m3 350 ppm 25 ppm Non défini

Chlore (Cl) 2100 µg/m3 31 ppm (c) Non défini 0,5 ppm (c)

Chlorure d'hydrogène (HCI) Non défini 5 ppm (c) Non défini Non défini

Sulfure d'hydrogène (H2S) 50 µg/m3 320 ppm (c) 10 ppm 10 ppm

Ozone (O3) 235 µg/m3 30,1 ppm Non défini Non défini

Hydrocarbures de pétrole (CnHn) Non défini 500 ppm 75 ppm 300 ppm

Dioxyde de soufre (SO2) 80 µg/m3 35 ppm 2 ppm 0,5 ppm (c)

Acide sulfurique (H2SO4) Non défini 1 ppm Non défini 1 ppm (c)

Précautions élémentaires à respecter :

• Aliments et boissons sont à proscrire dans le centre de données.
• Ne stockez pas de cartons, de bois ou de matériaux d'emballage 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 de perçage dans le centre de données doit être interdit

tant que les équipements sensibles ne sont pas isolés. Les murs secs et le plâtre sont
particulièrement nuisibles aux équipements.

Séismes et tremblements de terre

Les exigences de compatibilité sismique varient beaucoup d'un pays à l'autre. De ce fait,
Oracle n'offre pas de fonctionnalité "sismique" standard pour la bibliothèque SL4000. Si vous
êtes soumis à un risque sismique, Oracle recommande de collaborer avec des experts locaux
qui maîtrisent la législation et les exigences locales. Les services professionnels peuvent aider
à organiser cette activité.

ATTENTION :

Vous devez consulter un ingénieur sismologue qualifié pour vérifier l'existence de risques sismiques dans
la zone et la bonne préparation du site.

Pour les sites situés dans des zones d'activité sismique, il peut être judicieux de fixer la
bibliothèque de manière permanente pour plus de stabilité. La bibliothèque est dotée de
trous de montage dans le plancher de chaque module, qui permet d'utiliser des boulons
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Planification de l'extinction d'incendie

de carrosserie (goujons soudés) afin de fixer la position de la bibliothèque de manière
permanente.

Alimentation requise
Voir  « Présentation de la configuration de l'alimentation ».

Traitement des déchets
Envisagez la mise au rebut de tous les matériaux d'emballage. Vérifiez que des bennes à
ordures ou des conteneurs sont disponibles sur le site, ou qu'une compagnie indépendante se
chargera des déchets avec un coût supplémentaire.

Planification de l'extinction d'incendie
La bibliothèque n'est pas livrée avec un système de lutte contre l'incendie, mais chaque
module est doté d'une ouverture de buse circulaire de 5 cm (2 pouces) de diamètre (voir
Figure 2.2, « Espaces libres et dimensions (vue de dessus d'exemples de disposition de la
SL4000) »). Pour un meilleur ajustement des buses, vous pouvez percer des ouvertures dans
les plaques de protection (chaque plaque mesure 7 cm (2,75 pouces) de côté et 1,2 mm (0,048
pouce) d'épaisseur). Les services professionnels peuvent vous aider à planifier le dispositif
anti-incendie.

IMPORTANT :

Les buses doivent rester à distance des opérations robotiques et ne peuvent pas dépasser de plus de 1,9 cm
(0,75 pouces) dans la bibliothèque.

Vous pouvez connecter la bibliothèque à votre système de mise hors tension d'urgence (EPO,
Emergency Power Off) à l'aide du connecteur situé dans la carte de contrôleur de sécurité du
module de base (voir  « Safety Controller (contrôleur de sécurité) »).

Réseau
Oracle recommande d'utiliser un réseau privé dédié sécurisé pour la communication entre la
bibliothèque et le logiciel hôte. Une connexion réseau privée sécurisé via un commutateur ou
un routeur Ethernet est requise pour optimiser la capacité de traitement et réduire les conflits
entre les ressources. Les commutateurs doivent être en mode de négociation automatique.
Chaque port de bibliothèque externe doit être sur un sous-réseau distinct. Si les ports réseau
figurent sur le même sous-réseau, vous ne pourrez en atteindre qu'un.

Connexion aux deux ports client sur le contrôleur de
bibliothèque à des fins de redondance
Si vous utilisez le protocole TCP/IP double, connectez chaque port client sur un commutateur
physiquement séparé et non empilé. La connexion des deux ports client à un commutateur
physique ou logique unique peut provoquer l'arrêt du fonctionnement des ports réseau client.
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Acheminement des câbles

Le diagramme suivant montre un exemple de configuration dans laquelle le "poste de travail
client" peut désigner un système exécutant un navigateur pour se connecter à l'interface
graphique de la bibliothèque ou un serveur exécutant une application qui utilise directement
l'interface SCI pour contrôler la bibliothèque.

Voir aussi

• « Options de connectivité de l'hôte »

Acheminement des câbles
La porte arrière des modules de base et de lecteur comporte des ouvertures en haut et en bas
pour permettre le passage de câbles. Ces ouvertures font 2,5 cm (1 pouce) sur 73 cm (29
pouces).

Remarque :

La porte arrière comporte deux trous carrés en façade dans sa partie inférieure. Ils sont destinés à l'accès
au commutateur de mise sous tension de la PDU et non pour distribuer les câbles.

Lors de l'acheminement des câbles, assurez-vous de prévoir de l'espace pour les câbles
d'alimentation, de contrôleur de la bibliothèque et Ethernet. Nous vous conseillons de
faire passer les câbles d'alimentation via un découpage et les câbles de signal via une autre
ouverture.

Figure 2.3. Ouvertures d'acheminement des câbles de porte

1. Zone d'acheminement des câbles
2. Vue de dessus de la porte arrière
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Durée approximative d'installation

Câbles d'alimentation CA

Assurez-vous de prévoir l'emplacement des câbles d'alimentation et de répertorier les
emplacements de leurs disjoncteurs respectifs. Commandez des câbles adaptés à la
configuration de l'alimentation (voir  « Options de sources d'alimentation CA »).

Câbles réseau de bibliothèque

Vous pouvez placer la bibliothèque dans un réseau de stockage (SAN) de câble 62,5 microns.
Toutefois, le câble qui connecte la bibliothèque au réseau doit être de 50 microns.

La longueur de câble maximale prise en charge dépend de la vitesse de la liaison, du type
de fibre (50 ou 62,5 microns) et du périphérique auquel la bibliothèque est connectée. Les
longueurs type sont les suivantes :

• 8 Gb/s = jusqu'à 21 m (69 pieds) pour 62,5 microns, 50 m (164 pieds) pour 50 microns
• 4 Gb/s = jusqu'à 70 m (230 pieds) pour 62,5 microns, 150 m (492 pieds) pour 50 microns
• 2 Gb/s = jusqu'à 150 m (492 pieds) pour 62,5 microns, 300 m (984 pieds) pour 50 microns
• 1 Gb/s = jusqu'à 175 m (574 pieds) pour 62,5 microns, 500 m (1 640 pieds) pour

50 microns

Si votre bibliothèque est connectée à un adaptateur de bus hôte (HBA), reportez-vous à la
documentation du HBA pour connaître les distances de câble prise en charge.

Durée approximative d'installation
Les durées répertoriées ci-dessous n'incluent pas l'initialisation de la bibliothèque, les tests,
les audits et les mises à niveau de fonctionnalités. Contactez un représentant commercial
Oracle pour plus d'informations.

Module/Composant Durée estimée
(heures)

Personnel
requis

Total
personnes
heures

Module de base avec 8 lecteurs (standard) 3 2 6

Module de lecteur (chacun) 2 2 4

Module de cartouche (chacun) 2 2 4

Deux modules de stationnement 2 2 4

Module d'accès (chacun) 2 2 4

CAP (chacun) 1 2 2

Lecteur de bande (chaque lecteur) 0,5 1 0,5

Microprogramme 0,2 1 0,2

Intégration (câbles, hubs, interrupteurs, connexions) 8 1 8

Bandes (chacune) 0,02 1 Variable

Configuration logicielle 2 à 8 1 Variable
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Informations sur l'assistant de configuration initiale

Informations sur l'assistant de configuration initiale
Avant de mettre la bibliothèque sous tension pour la première fois, rassemblez les
informations suivantes sur sa configuration. Ces informations vous seront utiles pour suivre
l'assistant de configuration initiale de l'interface graphique de la bibliothèque.

• Informations IPv4 ou IPv6 pour le port public, le port de service et le port OKM (le cas
échéant). Chaque port doit être sur un sous-réseau différent.
◦ Pour IPv4, déterminez l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle
◦ Pour IPv6, déterminez l'adresse IP, la longueur du préfixe et la passerelle

• Ports d'écoute HTTP (par défaut, 80) et HTTPS (par défaut, 443)
• Fuseau horaire de la bibliothèque :

◦ Déterminez si elle utilise l'heure UTC ou régional
◦ Déterminez si elle utilise un serveur NTP ou si l'heure doit être définie manuellement

• Nom de bibliothèque
• Déterminez le format d'étiquette des cellules système (voir  « Options de format de

l'étiquette de volume »)
• FACULTATIF : Informations DNS pour le port public du contrôleur de bibliothèque :

◦ Nom de domaine
◦ Jusqu'à trois adresses de serveur DNS

Attention :

Si vous utilisez DNS, vérifiez que toutes les informations du serveur DNS sont correctes et que le port
client dispose d'une liaison valide avant la configuration. Si des informations DNS ne sont pas valides,
le démarrage de la bibliothèque peut prendre 2 heures.
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3 
Chapitre 3. Opérations de base de l'interface

graphique

Contenu

• Connexion à l'interface graphique
• Zones de l'interface graphique
• Exportation d'un tableau de l'interface graphique dans une feuille de calcul
• Recherche et tri dans les tableaux
• Navigation au clavier dans l'interface graphique

Voir aussi

• Chapitre 4, Configuration des paramètres de connexion utilisateur

Connexion à l'interface graphique
Vous pouvez accéder à distance à l'interface graphique par le biais d'un navigateur, via l'écran
tactile avant ou par l'intermédiaire d'un clavier et d'un moniteur connectés au module de base.

Remarque :

Après cinq tentatives de connexion non valides, votre compte sera bloqué pendant 30 minutes. Contactez
l'administrateur de la bibliothèque pour le débloquer (voir  « Déverrouillage d'un compte utilisateur »).

Voir aussi

• Chapitre 4, Configuration des paramètres de connexion utilisateur

Connexion à distance

1. Procurez-vous le nom d'hôte ou l'adresse IP de la bibliothèque. Si vous n'utilisez pas
les numéros de port standard, demandez le numéro de port à l'administrateur de la
bibliothèque.

2. Dans un navigateur, accédez à :

<Nom d'hôte ou adresse IP de la bibliothèque>:<port>
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Connexion à l'interface graphique

Vous n'avez besoin du numéro de port que si vous n'utilisez pas les numéros standard
80 (http) ou 433 (https). Par exemple, si vous utilisez le port 7102 : MaBibliothèque
.masociété.com:7102

Remarque :

Si vous recevez le message d'avertissement "HTTPS connection untrusted", configurez le navigateur
pour qu'il accepte le serveur de l'interface utilisateur en suivant les instructions à l'écran du
navigateur (voir  « Gestion du certificat SSL/TLS de la bibliothèque pour HTTPS »).

3. Dans l'écran de connexion, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez
sur Log In.

Navigateurs pris en charge

• Microsoft Edge 25.x
• Microsoft Internet Explorer 11
• Google Chrome 53+
• Mozilla Firefox 45+
• Apple Safari 8 et 9

Remarque :

Le fonctionnement du navigateur peut présenter de légères différences et anomalies. En cas de problème,
essayez un autre navigateur.

Connexion locale sur l'écran tactile avant de la bibliothèque

1. Touchez l'écran du panneau opérateur pour l'activer. Si rien ne s'affiche, c'est que
l'affichage est défini sur le port VGA arrière ou sur un autre contrôleur. Appuyez sur le
bouton SOURCE (voir le diagramme de la section  « Panneau opérateur ») pour définir la
source du contrôleur sur le contrôleur de bibliothèque actif (L1).

2. Dans l'écran de connexion, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez
sur Log In.

Connexion locale à l'aide d'un clavier, d'une souris et d'un
moniteur

1. Connectez un clavier et une souris aux ports USB du contrôleur de bibliothèque
dans le panier à carte de base (voir le diagramme de la section  « Contrôleur de la
bibliothèque »).

2. Connectez un moniteur au port VGA de la carte vidéo dans le panier à carte de base (voir
le diagramme de la section  « Carte vidéo »).

3. Appuyez sur le bouton SELECT de la carte vidéo pour définir l'affichage sur le port VGA
(voir le diagramme de la section  « Carte vidéo »). Définissez la source du contrôleur sur
le contrôleur de bibliothèque actif (L1).
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Zones de l'interface graphique

4. Dans l'écran de connexion, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez
sur Log In.

Zones de l'interface graphique

1. En-tête — Affiche l'utilisateur actuel et vous permet de définir vos préférences, d'accéder
à l'aide en ligne et de vous déconnecter.

2. Barre d'état — Affiche l'état actuel de la bibliothèque, des périphériques et des partitions
(voir  « Consultation de l'état de la bibliothèque, des périphériques et des partitions
dans la barre d'état ») et permet de vérifier l'état de contrôle de la bibliothèque (voir 
« Mise en ligne ou hors ligne de la bibliothèque »,  « Redémarrage de la bibliothèque ou
réinitialisation de l'OS de la bibliothèque » et  « Mise hors tension de la bibliothèque »).

3. Navigation — Cliquez sur les boutons pour afficher différentes parties de l'interface.
Selon le rôle de l'utilisateur, certains boutons peuvent ne pas apparaître (voir  « Fonctions
disponibles pour chaque rôle utilisateur »).

4. Zone de contenu — Change en fonction de la navigation et de l'onglet sélectionné.
5. Onglets — Affichent un contenu dépendant de la page actuelle.
6. Boutons d'action — Effectuent diverses tâches dans l'interface (par exemple, l'ajout

d'une partition, l'actualisation, etc.). Passez le pointeur de la souris sur les icônes pour
afficher des info-bulles.

Exportation d'un tableau de l'interface graphique dans une
feuille de calcul

Vous pouvez exporter les différents tableaux de l'interface graphique sous la forme d'un
fichier .xls.

1. Accédez au tableau.
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Recherche et tri dans les tableaux

2. Cliquez sur Exporter .
3. Enregistrez le fichier à l'emplacement souhaité.
4. Ouvrez le fichier dans un tableur (par exemple, Microsoft Excel).

Remarque :

Le fichier porte une extension .xls, mais il est au format html. Avant de l'ouvrir dans un tableur, il
vous faudra peut-être vérifier qu'il n'est pas endommagé et qu'il provient d'une source sécurisée.

5. Vous devrez peut-être changer le format des colonnes de date et d'heure. Si vous utilisez
Excel, sélectionnez les colonnes. Sélectionnez Format de cellule, Personnalisée, puis
saisissez le format voulu, par exemple jj/mm/aa hh:mm:ss.0;@.

Si vous sélectionnez Format de cellule, Date, puis un type de date tel que JJ/MM/AA
HH:MM, l'heure sera arrondie à la minute la plus proche.

Recherche et tri dans les tableaux
Vous pouvez faire une recherche dans les tableaux de l'interface graphique et les trier. Si vous
avez besoin de fonctionnalités de tri supplémentaires, vous pouvez exporter le tableau sous
forme de feuille de calcul (voir  « Exportation d'un tableau de l'interface graphique dans une
feuille de calcul »).

Tri d'un tableau

1. Passez le pointeur de la souris sur un titre de colonne.
2. Cliquez sur la flèche vers le haut ou le bas  pour trier la colonne.

Recherche dans un tableau à l'aide de filtres

1. Cliquez dans la barre de recherche blanche au-dessus d'un titre de colonne.

2. Entrez la valeur à rechercher. La valeur doit correspondre exactement (sans distinction
majuscules/minuscules), ou vous pouvez utiliser un opérateur de recherche :
• > (supérieur à) et < (inférieur à) — Valide pour des champs numériques ou des

chaînes comportant des valeurs. Par exemple, Media Type : <LtoGen6 ou Date/Time :
>2017-06-16 (la valeur AAAA-MM-JJ doit être indiquée en entier, donc >2017-06
ne serait pas valable).

• ! (différent de) — Par exemple, !Complete ou !DefaultPartition
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Navigation au clavier dans l'interface graphique

• * (caractère générique) — Par exemple, Z* renvoie toutes les lignes commençant par la
lettre Z.
◦ Le caractère générique n'est valide que pour les champs de texte, pas pour les

champs numériques ou de date.
◦ N'utilisez qu'un seul caractère générique par filtre. N'utilisez aucun autre opérateur

de recherche.
• Pour les champs numériques, n'utilisez pas de virgule dans votre recherche (par

exemple, indiquez 5280 au lieu de 5,280).
• Les valeurs nulles ne correspondent jamais à aucun filtre.

Remarque :

La recherche ne fait pas la distinction entre majuscules et minuscules, et vous ne pouvez utiliser
qu'un seul opérateur à la fois. Par conséquent, !Default* (qui contient deux opérateurs) ne renverra
aucun résultat.

3. Appuyez sur Entrer ou cliquez sur Actualiser .
4. Pour supprimer le filtre, effacez le texte, et appuyez sur Entrée ou cliquez sur Actualiser

.

Exemple de filtre sur plusieurs colonnes

Vous pouvez entrer des éléments à rechercher dans plusieurs colonnes pour restreindre encore
plus les résultats. Par exemple, pour localiser toutes les bandes LTO de nettoyage et de
diagnostic dans le tableau Tapes, vous pouvez faire une recherche sur LTO* dans la colonne
Media Type et sur !Data dans la colonne Medium Type.

Navigation au clavier dans l'interface graphique
Dans un souci d'accessibilité, les opérations au clavier suivantes sont possibles pour naviguer
dans l'interface graphique.

• Parcours par tabulation — Tous les éléments actifs de la page sont accessibles par
les touches de tabulation. Utilisez la touche Tab pour passer au contrôle suivant et la
combinaison Maj+Tab pour passer au contrôle précédent. Dans la plupart des cas,
lorsqu'un contrôle est sélectionné, l'action peut être lancée en appuyant sur la touche
Entrée.

• Touches fléchées — Certains composants complexes utilisent les touches fléchées pour la
navigation une fois qu'ils sont sélectionnés avec la touche Tab.
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Navigation au clavier dans l'interface graphique

Voir aussi

• « Définition des options d'accessibilité »
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4 
Chapitre 4. Configuration des paramètres de

connexion utilisateur

Tâches utilisateur individuelles :

• Modification du mot de passe
• Association d'une adresse e-mail de récupération à votre ID utilisateur
• Récupération d'un mot de passe oublié
• Définition des options d'accessibilité
• Définition du délai d'expiration de la session
• Définition de la page initiale à afficher après connexion
• Affichage de la date et de l'heure actuelles de la bibliothèque dans la barre d'état
• Affichage de la date et de l'heure au format UTC
• Restauration des avertissements et messages de confirmation masqués

Tâches de l'administrateur :

• Ajout, modification ou suppression d'un utilisateur
• Modification du mot de passe d'un autre utilisateur

Voir aussi

• Annexe A, Rôles utilisateur

Modification du mot de passe
Cette procédure suppose que vous puissiez vous connecter à l'interface graphique. Si vous
avez oublié votre mot de passe, reportez-vous à  « Récupération d'un mot de passe oublié ».

1. Cliquez sur Preferences dans l'angle supérieur droit de l'interface, puis sélectionnez
Reset Password.

2. Entrez un nouveau mot de passe.

Remarque :

Votre mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et comprendre un mélange de lettres et de
chiffres.
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Association d'une adresse e-mail de récupération à votre ID utilisateur

Modification du mot de passe d'un autre utilisateur
Si vous avez le rôle d'administrateur, vous pouvez modifier le mot de passe d'autres
utilisateurs. Voir  « Ajout, modification ou suppression d'un utilisateur ».

Association d'une adresse e-mail de récupération à votre ID
utilisateur

Vous pouvez associer une adresse e-mail à votre ID utilisateur si jamais vous oubliez votre
mot de passe et devez le réinitialiser. Cependant, la réinitialisation de votre mot de passe par
e-mail ne fonctionnera que si le serveur SMTP est configuré sur la bibliothèque et que les e-
mails ont été activés (voir  « Configuration des notifications par e-mail »).

1. Cliquez sur Preferences dans l'angle supérieur droit de l'interface.
2. Sélectionnez User Preferences.
3. Entrez l'adresse e-mail à utiliser en cas de mot de passe oublié.

Voir aussi
• « Récupération d'un mot de passe oublié »

Récupération d'un mot de passe oublié
OPTION 1 — Contacter l'administrateur de la bibliothèque
pour réinitialiser votre mot de passe
Les administrateurs peuvent se reporter à la section  « Modification du mot de passe d'un
autre utilisateur » pour les procédures à suivre.

OPTION 2 — Générer un e-mail de récupération
Vous ne pouvez utiliser cette option que si le serveur SMTP est configuré (voir 
« Configuration des notifications par e-mail ») et qu'une adresse e-mail de récupération est
associée à votre ID utilisateur ( « Association d'une adresse e-mail de récupération à votre ID
utilisateur »). L'e-mail de récupération du mot de passe expire au bout de 2 heures.

1. Accédez à l'écran de connexion de l'interface graphique, puis cliquez sur Forgot
Password.

2. Cliquez sur Generate Recovery Email. Si ce bouton n'est pas affiché, c'est que les
notifications par e-mail sont désactivées pour la bibliothèque. Utilisez l'une des deux
autres options pour récupérer votre mot de passe.

3. Entrez votre adresse e-mail. Si elle est associée à un ID utilisateur, la bibliothèque enverra
un e-mail de récupération.

4. Suivez les instructions de l'e-mail de récupération. Entrez votre nouveau mot de passe et
cliquez sur Save.
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Définition des options d'accessibilité

OPTION 3 — Télécharger une clé utilisateur de service et
contacter le support technique Oracle

1. Accédez à l'écran de connexion de l'interface graphique, puis cliquez sur Forgot
Password.

2. Cliquez sur Download service user key file.
3. Envoyez le fichier de clé à Oracle.

Remarque :

Le fichier de clé est chiffré. Oracle le déchiffre pour obtenir un ID utilisateur et un mot de passe
d'administrateur pour se connecter à la bibliothèque. Le personnel d'Oracle peut se reporter au
manuel SL4000 Installation and Service Guide pour les procédures à suivre.

4. Le support technique Oracle se connectera à la bibliothèque et réinitialisera le mot de
passe.

Définition des options d'accessibilité
Lors de votre première connexion, l'interface graphique vous invitera à définir les options
d'accessibilité (ce message réapparaît à chaque nouvelle connexion tant que vous ne
sélectionnez pas "Do not show these options"). Vous pouvez cependant modifier les
paramètres à tout moment :

1. Cliquez sur Preferences dans l'angle supérieur droit de l'interface.
2. Sélectionnez Accessibility Settings
3. Sélectionnez les paramètres d'accessibilité suivants :

• Screen reader - Sélectionnez cette option si vous utilisez un lecteur d'écran pour
communiquer avec l'interface graphique. L'interface génère des composants ayant une
interface utilisateur avec un haut degré d'interaction et accessibles à l'aide du clavier.

• High contrast - L'interface graphique génère du contenu visuel pouvant être soumis à
un niveau de contraste élevé. Le mode de contraste élevé est conçu pour une utilisation
avec des systèmes d'exploitation ou navigateurs dont les fonctionnalités de contraste
élevé sont activées.

• Large-fonts - L'interface graphique génère du contenu adapté à la fonction de zoom
dans le navigateur.

Voir aussi

• « Navigation au clavier dans l'interface graphique »

Définition du délai d'expiration de la session
La session de l'interface graphique expire après une période d'inactivité. Le délai d'expiration
par défaut est de 60 minutes.
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Définition de la page initiale à afficher après connexion

1. Cliquez sur Preferences dans l'angle supérieur droit de l'interface.
2. Sélectionnez User Preferences.
3. Entrez un délai d'expiration de la session compris entre 20 et 1 440 minutes (24 heures).

Définition de la page initiale à afficher après connexion
1. Cliquez sur Preferences dans l'angle supérieur droit de l'interface.
2. Sélectionnez User Preferences.
3. Sélectionnez une page de démarrage dans la liste déroulante.

Remarque :

Si la page comporte plusieurs onglets, vous ne pouvez pas sélectionner l'onglet à afficher en
particulier. C'est le premier onglet qui sera affiché après connexion.

Affichage de la date et de l'heure actuelles de la bibliothèque
dans la barre d'état

Vous pouvez afficher la date et l'heure actuelles de la bibliothèque dans la barre d'état de
l'interface graphique, au-dessous de l'indicateur de statut. Ces informations peuvent être utiles
lors de l'affichage de demandes, travaux, rapports système, etc. La barre d'état affiche l'heure
au format local et UTC. Cependant, si vous avez choisi d'afficher l'heure au format UTC,
la barre d'état n'affiche que ce format (voir  « Affichage de la date et de l'heure au format
UTC »).

1. Cliquez sur Preferences dans l'angle supérieur droit de l'interface.
2. Sélectionnez User Preferences.
3. Sélectionnez Show Time in Status Area.

Affichage de la date et de l'heure au format UTC
Vous pouvez afficher les dates et heure dans toute l'interface graphique en Temps universel
coordonné (UTC, Universal Coordinated Time). Ce réglage ne porte que sur les dates et
heures affichées pour l'utilisateur concerné. Il ne modifie pas les paramètres de configuration
de la date et de l'heure de la bibliothèque.

1. Cliquez sur Preferences dans l'angle supérieur droit de l'interface.
2. Sélectionnez User Preferences.
3. Sélectionnez Display dates and times in UTC.

Voir aussi

• « Options de configuration de la date et de l'heure »
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Restauration des avertissements et messages de confirmation
masqués

Lorsque vous rencontrez des avertissements contextuels, vous pouvez choisir de ne pas les
afficher de nouveau. Cependant, pour afficher à nouveau les messages, vous pouvez à tout
moment restaurer les avertissements masqués.

1. Cliquez sur Preferences dans l'angle supérieur droit de l'interface.
2. Sélectionnez User Preferences.
3. Sélectionnez Reset all warning prompts.

Ajout, modification ou suppression d'un utilisateur
Remarque :

Seul l'administrateur peut gérer les utilisateurs.

1. Cliquez sur Users dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur Add User , ou sélectionnez un utilisateur puis cliquez sur Change Role

, Change Password  ou Delete .

Remarque :

Vous pouvez uniquement affecter les rôles Administrator, User, Operator ou Viewer (voir Annexe A,
Rôles utilisateur). Les rôles de service ne sont créés que lorsque la bibliothèque nécessite une
maintenance (voir « Ajout d'un utilisateur de service » ci-dessous).

3. Vous pouvez, pour chaque utilisateur, ajouter une adresse e-mail de récupération. Si le
serveur SMTP est configuré sur la bibliothèque, il permettra à l'utilisateur de récupérer un
mot de passe oublié (voir  « Récupération d'un mot de passe oublié »).

Ajout d'un utilisateur de service

Si le personnel de maintenance Oracle a besoin d'accéder à la bibliothèque, l'administrateur
peut créer un utilisateur de service et fournir le fichier de clé à Oracle. Tous les utilisateurs de
service expirent 72 heures après leur création.

1. Cliquez sur Users dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur Create Service User .
3. Sélectionnez le rôle selon les instructions d'Oracle (pour une description de chaque rôle,

voir Annexe A, Rôles utilisateur).
4. Sélectionnez l'utilisateur de service dans la liste, puis cliquez sur Download Service User

Key File .
5. Envoyez le fichier de clé à Oracle.
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Remarque :

Le fichier de clé est chiffré. Oracle le déchiffre pour obtenir l'ID utilisateur et le mot de passe pour
se connecter à la bibliothèque. Le personnel de maintenance d'Oracle peut se reporter au manuel
SL4000 Installation and Service Guide pour les procédures à suivre.

Voir aussi

• « Connexion en tant qu'utilisateur de service »

Déverrouillage d'un compte utilisateur

Après cinq tentatives de connexion non valides, le système bloque l'utilisateur pendant 30
minutes. Le rôle Administrateur peut déverrouiller un compte en sélectionnant l'utilisateur et
en cliquant sur Unlock User(s) .
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Chapitre 5. Configuration de la bibliothèque

Contenu
• Etapes de configuration initiale après installation physique de la bibliothèque
• Configuration de la bibliothèque avec l'assistant de configuration
• Affichage des propriétés de configuration de la bibliothèque
• Ajout ou suppression de fonctionnalités facultatives de la bibliothèque
• Affichage de l'historique d'activation de fonctionnalités
• Importation ou exportation de la configuration de la bibliothèque
• Chargement et gestion du microprogramme de la bibliothèque
• Gestion du certificat SSL/TLS de la bibliothèque pour HTTPS
• Numéros de port par défaut

Voir aussi
• Chapitre 10, Gestion de la connexion aux hôtes SCSI
• Chapitre 9, Partitionnement de la bibliothèque
• Chapitre 12, Configuration des notifications - e-mail, SNMP, SCI ou ASR
• Chapitre 14, Journalisation
• « Configuration du nettoyage automatique des lecteurs »

Etapes de configuration initiale après installation physique de
la bibliothèque

Après avoir installé physiquement les modules et lecteurs de bande, inspirez-vous de la
liste suivante pour réaliser la configuration initiale de la bibliothèque et la connecter aux
applications hôte SCSI.

Opérations à effectuer avant le démarrage ou le redémarrage de la
bibliothèque

• Connectez des câbles Ethernet au port Customer (Client) du contrôleur de bibliothèque et
éventuellement aux ports Service et OKM.

• Installez les lecteurs de bande (s'ils ne sont pas déjà installés). Connectez des câbles Fibre
Channel à tous les lecteurs. NE CONNECTEZ PAS des câbles Ethernet aux lecteurs. En
effet, le réseau IP des lecteurs est interne à la bibliothèque.
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• Si vous utilisez des applications hôte FC-SCSI, connectez des câbles Fibre Channel aux
ports du contrôleur de bibliothèque. Au départ, seul le port 1 est entièrement actif (voir 
« Comportement d'un port Fibre Channel indisponible »).

Opérations à effectuer après le démarrage et l'initialisation de la bibliothèque

• Vérifiez que le voyant LINK (Liaison) est allumé sur les commutateurs FC des lecteurs de
bande et vérifiez la connexion du contrôleur de bibliothèque. Ce dernier n'a pas de voyant
de liaison FC. Pour vérifier la connexion, vous devez contrôler le commutateur FC ou
utiliser l'interface graphique (voir  « La connexion FC fonctionne-t-elle ? Il n'y a pas de
voyant de liaison. »).

• Installez les fichiers d'activation de matériel appropriés : partitionnement, chemins de
contrôle redondants et capacité de bande (voir  « Ajout ou suppression de fonctionnalités
facultatives de la bibliothèque »).

• FACULTATIF : Partitionnez la bibliothèque (voir Chapitre 9, Partitionnement de la
bibliothèque ). Créez des pools de CAP ( « Gestion de pools de CAP »). Créez des
partitions et affectez-leur des cellules ( « Déplacement des cellules de stockage et des baies
de lecteur vers une partition »).

• Chargez des bandes à l'aide du CAP (si cela n'a pas été fait avant le démarrage).
◦ Si le CAP est partagé, vous devez définir la partition propriétaire avant d'importer des

bandes ( « Affectation de la propriété d'un CAP partagé à une partition »)
◦ Ouvrez le CAP, chargez des bandes, puis utilisez l'interface graphique pour sortir les

bandes du CAP (voir  « Insertion de bandes au moyen d'un CAP »).

Accès à distance aux lecteurs de bande de la bibliothèque

• Vous devez configurer un serveur d'administration séparé pour accéder aux lecteurs à
distance. Vous utiliserez ce serveur pour l'inscription de bandes OKM, les opérations VOP
2.3.3, les mises à niveau du microprogramme de chiffrement de lecteurs IBM et les mises à
niveau du microprogramme des lecteurs.

• Le réseau de lecteurs de la bibliothèque SL4000 diffère de celui de la SL3000 et exige par
conséquent un routage différent. Reportez-vous à la documentation d'OKM pour savoir
comment configurer la bibliothèque SL4000 pour OKM.

• Après avoir configuré le serveur d'administration, essayez de tester la réactivité d'un
lecteur de la SL4000 (commande ping), en utilisant son adresse IP indiquée dans l'interface
graphique (voir  « Adresses IP des lecteurs »).

Connexion d'applications hôte SCSI à la bibliothèque

• Vérifiez que les ports FC de la bibliothèque et des lecteurs sont connectés aux
commutateurs FC. Zonez le commutateur FC afin que les lecteurs et les robots de la
bibliothèque soient accessibles aux applications hôte. A ce stade, les hôtes doivent pouvoir
repérer les lecteurs.

• Vérifiez que les hôtes apparaissent dans l'interface graphique (voir  « Affichage des hôtes
SCSI activement connectés »). Dans l'interface graphique, le nom universel (WWPN,
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World Wide Port Name) est celui des HBA des hôtes. Renommez les hôtes ( « Ajout,
modification ou suppression d'un hôte SCSI »).
◦ Il se peut que la liste contiennent plus d'hôtes que prévu. Dans ce cas, il s'agit

probablement de ports de commutateur FC. Après les avoir identifiés, vous pouvez les
renommer ou les ignorer.

• Affectez les partitions (voir  « Affectation de partitions à un hôte SCSI et modification de
l'affectation des LUN »). Chaque hôte doit posséder un et un seul LUN 0 par port hôte.

• Les applications hôte doivent maintenant pouvoir repérer les robots.
• Configurez les applications hôte. Par exemple, installez les patchs nécessaires pour prendre

en charge la bibliothèque SL4000, configurez les périphériques (en prêtant attention à
l'ordre des lecteurs, qui peut être l'ordre d'adressage SCSI), inventoriez les bandes, etc.

Configuration de la bibliothèque avec l'assistant de
configuration

IMPORTANT :

Les modifications apportées à la configuration du réseau et de l'heure imposent de redémarrer la
bibliothèque. Vous devez redémarrer la bibliothèque immédiatement pour que les changements prennent
effet.

Utilisez l'assistant de configuration pour configurer les paramètres du réseau, de l'heure et de
la bibliothèque.

1. Cliquez sur Configuration dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Dans l'onglet Settings, cliquez sur Configure .
3. Sélectionnez les options que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur Next. Suivez les

instructions de l'assistant.
• Voir  « Configuration des ports du réseau public, du réseau de service ou OKM »
• Voir  « Options de configuration de la date et de l'heure »
• Voir  « Options de paramétrage de la bibliothèque »

Attention :

Si vous utilisez DNS, vérifiez que toutes les informations du serveur DNS sont correctes et que le
port client dispose d'une liaison valide avant d'appliquer la configuration. Si des informations DNS
ne sont pas valides, le démarrage de la bibliothèque peut prendre 2 heures.

4. Sélectionnez Accept Changes. Cliquez sur Apply.

Configuration des ports du réseau public, du réseau de
service ou OKM

Remarque :

Chaque port doit être sur un sous-réseau distinct. Si les ports réseau figurent sur le même sous-réseau,
vous ne pourrez en atteindre qu'un seul.
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Dans l'assistant de configuration, vous pouvez entrer les informations IPv4 ou IPv6
applicables pour chaque port. Pour connaître l'emplacement physique du port client et de
service, voir  « Contrôleur de la bibliothèque ». Pour l'emplacement physique du port OKM,
voir  « Connecteur racine ».

• Public Network Port (Customer Port) — Les informations IP sont obligatoires.
Les informations DNS sont facultatives, mais elles doivent être toutes valides avant
l'application de la configuration. Si les informations DNS sont incorrectes ou les serveurs
DNS injoignables, le démarrage de la bibliothèque pourra prendre jusqu'à 2 heures.

• Service Network Port — L'adresse IP et le masque de réseau sont obligatoires.
Les informations relatives à la passerelle sont facultatives. Vous pouvez accepter les
informations par défaut.

• Oracle Key Manager Port — Les informations IP sont facultatives. Vous pouvez
sélectionner Port Disabled pour annuler la configuration du port et le mettre hors ligne.

Chaque port réseau installé fait l'objet d'une étape de configuration spécifique dans l'assistant
de configuration. Vous devez procéder à la configuration de chaque port écran par écran.
Par exemple, si vous souhaitez configurer uniquement le port OKM, cliquez sur Next pour
ignorer les pages des ports public et de service. Il est impossible de commencer par la page du
port OKM.

Sélection de l'interface de bibliothèque à utiliser pour OKM
Les lecteurs de la bibliothèque peuvent communiquer avec un cluster Oracle Key Manager
(OKM) sur l'une des trois interfaces externes de la bibliothèque (Public, Service, OKM).
Oracle recommande d'utiliser l'interface OKM. L'appareil OKM et l'interface SL4000 doivent
être sur le même sous-réseau.

Servez-vous de l'assistant de configuration pour sélectionner l'interface de bibliothèque
à utiliser pour OKM (voir  « Configuration de la bibliothèque avec l'assistant de
configuration »). Sélectionnez Configure Network Settings et cliquez sur Next jusqu'à
atteindre la page Choose OKM Interface. Sélectionnez l'interface réseau et acceptez les
modifications. La bibliothèque va devoir redémarrer.

Après avoir configuré l'interface OKM sur la SL4000, vous devrez modifier les paramètres de
passerelle de l'appareil OKM. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'OKM.

Voir aussi
• « Ports Oracle Key Manager (OKM) »
• « Adresses IP des lecteurs »

Options de configuration de la date et de l'heure
Définissez la date et l'heure de la bibliothèque à l'aide de l'assistant de configuration (voir 
« Configuration de la bibliothèque avec l'assistant de configuration »). Vous devez redémarrer
la bibliothèque immédiatement pour que les changements prennent effet.
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• Library Time Zone - Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel se trouve la bibliothèque.
En interne, la bibliothèque fonctionne toujours en UTC (temps universel coordonné), mais
elle utilise ce paramètre "Library Time Zone" pour déterminer la date et l'heure affichés
sur le panneau opérateur local. Dans le cas d'une connexion par navigateur, l'interface
graphique règle automatiquement l'heure sur celle du navigateur.

• Configure Date and Time - Sélectionnez une option dans le menu déroulant "Using
Network Time Protocol", puis entrez l'adresse de cinq serveurs NTP (Network Time
Protocol) au maximum. Sinon, sélectionnez "Manually" puis entrez l'heure dans le même
fuseau horaire que celui de la bibliothèque. La bibliothèque règlera son horloge interne sur
UTC en fonction du paramètre de fuseau horaire sélectionné ci-dessus.

Voir aussi

• Chaque utilisateur peut choisir d'afficher les dates et heures en UTC —  « Affichage de la
date et de l'heure au format UTC »

Options de paramétrage de la bibliothèque

Vous sélectionnez les paramètres de la bibliothèque lorsque vous la mettez hors tension (voir 
« Mise hors tension de la bibliothèque ») ou que vous la configurez (voir  « Configuration de
la bibliothèque avec l'assistant de configuration »).

• Bypass audit if door opened with power off – Normalement, si une porte s'ouvre alors
que la bibliothèque est hors tension, elle réalise un audit complet lorsqu'elle redémarre.
Cependant, si vous prévoyez d'accéder à la bibliothèque alors qu'elle est hors tension, sans
déplacer aucune cartouche de bande, vous pouvez activer cette option pour ignorer l'audit.
Cette option est également appelée "suppress HBO" (suppress Has Been Opened). Ne la
sélectionnez que si vous ne comptez pas ajouter, supprimer ou déplacer des bandes ou
tiroirs de lecteur.

• Probe for physical configuration changes upon next restart - Le robot balaiera les
blocs d'identification de module au démarrage et effectuera un audit complet. Vous devez
sélectionner cette option lorsque vous modifiez la configuration physique (voir aussi 
« Conséquences sur les partitions d'une modification de la configuration physique »).

L'analyse n'a lieu qu'au redémarrage initial après sélection de cette option. Puis cette option
se réinitialise, de sorte que les redémarrages suivants ne donnent pas lieu à une recherche
des modifications de configuration.

Les modifications de la configuration physique désignent les opérations suivantes :
◦ Ajout ou retrait de modules, CAP rotatifs ou groupes de lecteurs.
◦ Conversion d'un module de cartouche en module de stationnement ou vice versa.

Les modifications de la configuration physique ne désignent pas les opérations suivantes :
◦ Ajout, retrait ou déplacement de cartouches de bande ou tiroirs de lecteur.
◦ Ajout ou retrait de robots ou de cartes de contrôleur.

Chapitre 5. Configuration de la bibliothèque · 83



Configuration de la bibliothèque avec l'assistant de configuration

• Enable redundant electronics – Active la fonctionnalité Redundant Electronics (RE) (non
disponible dans la version initiale). Si vous activez RE avec un seul contrôleur installé, la
bibliothèque supposera que le contrôleur de secours absent est en panne. Cela entraîne une
erreur pour le contrôleur manquant. La bibliothèque conservera l'état "Degraded" jusqu'à ce
que vous installiez le second contrôleur.

• System Cell Volume Label Format – Contrôle la présentation des volsers des cellules
système (voir  « Options de format de l'étiquette de volume »). Pour modifier le format
d'étiquette des bandes dans les cellules de stockage, vous devez modifier les attributs de
partition (voir  « Attributs de partition »).

• Park Robot(s) - Les robots se déplacent aux extrémités de la bibliothèque, dans la zone de
service du module de stationnement ou d'accès. Cette option n'est disponible que lorsque
vous mettez la bibliothèque hors tension à partir de la barre d'état de l'interface graphique.

• IPv4 HTTP Listening Port - La valeur par défaut est 80. Les valeurs personnalisées
valides vont de 10000 à 22000. Le protocole HTTP IPv6 n'écoute que sur le port 7102.

• IPv4HTTPS Listening Port - La valeur par défaut est 443. Les valeurs personnalisées
valides vont de 10000 à 22000. Le protocole HTTPS IPv6 n'écoute que sur le port 7103.

Conséquences sur les partitions d'une modification de la
configuration physique

Une bibliothèque partitionnée effectue les opérations suivantes en cas de modification de la
configuration :

• Supprimer de la partition où elles se trouvaient les cellules de stockage et baies de lecteur
qui n'existent plus.

• Supprimer du pool de CAP où ils se trouvaient les CAP qui n'existent plus.
• Placer les nouvelles cellules de stockage et baies de lecteur dans une nouvelle partition

créée (la bibliothèque n'affecte pas de pool de CAP ni d'hôte SCSI à cette nouvelle
partition).

• Placer les nouveaux CAP dans un nouveau pool de CAP créé (la bibliothèque n'affecte pas
ce pool de CAP à une partition).

La bibliothèque suppose que toutes les modifications de la configuration se produisent à ses
extrémités, même si vous ajoutez un module au milieu. Par exemple :

• Configuration initiale — Cartouche (gauche -1), Base (0)
• Nouvelle configuration — Cartouche (gauche -2), Nouvelle cartouche (gauche -1), Base

(0), Nouveau lecteur (droite 1)

Même si vous installez le nouveau module de cartouche entre l'ancien et le module de base,
la bibliothèque suppose que l'ancien module de cartouche (maintenant à gauche -2) est le
nouveau module, car il est plus proche de l'extrémité. La bibliothèque place les cellules du
module de cartouche (à gauche -2) dans une nouvelle partition. Elle partitionne le nouveau
module de cartouche (à gauche -2) comme précédemment. La bibliothèque suppose que le
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module de lecteur est nouveau et place donc toutes les cellules de stockage et baies de lecteur
dans la nouvelle partition.

Figure 5.1. Exemple de modification de la configuration avec partitionnement

Options de format de l'étiquette de volume
Vous pouvez sélectionner le format du volume des cellules système en configurant les
paramètres de la bibliothèque (voir  « Options de paramétrage de la bibliothèque ») et le
format du volume des cellules de stockage en définissant une partition (voir  « Attributs de
partition »). Le format du volume contrôle comment la bibliothèque présente le volser aux
applications externes et dans les tableaux de l'interface graphique. Dans les exemples ci-
dessous, le code-barres de la bande est "STA015L4".

• Prepend Last Two Characters - Déplace les deux derniers caractères du code-barres au
début. Par exemple, "L4STA015".

• Full Label - Présente en entier l'étiquette de huit caractères, appelée également étiquette
brute. Par exemple, "STA015L4".

• Trim Last Character - Supprime le dernier caractère du code-barres. Par exemple,
"STA015L".

• Trim Last Two Characters (default) - Supprime les deux derniers caractères du code-
barres. Par exemple, "STA015".

• Trim First Character - Supprime le premier caractère du code-barres. Par exemple,
"TA015L4".

• Trim First Two Characters - Supprime les deux premiers caractères du code-barres. Par
exemple, "A015L4".

Affichage des propriétés de configuration de la bibliothèque
Cliquez sur Library dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique. La page
affiche les propriétés de la bibliothèque, telle que son nom, son modèle, son numéro de série,
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son état, le nombre de cellules et l'utilisation du disque. Pour plus d'informations sur un
avertissement relatif au nombre total de bandes, voir  « Correction d'un avertissement sur le
nombre de bandes ».

Vous pouvez également afficher les propriétés de la bibliothèque en cliquant sur Hardware
dans la zone de navigation de gauche. Sélectionnez ensuite All Devices dans l'onglet Device
Status. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Library, puis sélectionnez Properties.

Ajout ou suppression de fonctionnalités facultatives de la
bibliothèque

Les fichiers d'activation de matériel sont des fichiers .jar qui activent des fonctionnalités de la
bibliothèque, telles que le partitionnement, la capacité de bande activée ou la gestion réseau
par chemins de contrôle redondants (multiport). Après avoir acheté une fonctionnalité, vous
devez télécharger le fichier d'activation de matériel, puis le charger sur la bibliothèque pour
pouvoir utiliser la fonctionnalité.

Téléchargement d'un fichier d'activation de matériel

1. Accédez à Oracle Software Delivery Cloud à l'adresse :

http://edelivery.oracle.com/

2. Cliquez sur Connexion / Enregistrement.
3. Lisez les conditions et restrictions. Acceptez ces conditions.
4. Faites une recherche sur SL4000, puis sélectionnez le fichier d'activation de matériel.

Cliquez sur Select Platform.
5. Sélectionnez GENERIC (All Platforms), puis cliquez sur Select.
6. Vérifiez que le fichier d'activation de matériel approprié est répertorié sous Selected

Products, puis cliquez sur Continue.
7. Sélectionnez la version disponible. Cliquez sur Continuer.
8. Lisez les conditions et restrictions. Acceptez ces conditions, puis cliquez sur Continuer.
9. Enregistrez le fichier zip, puis extrayez-le vers un emplacement accessible à l'aide du

navigateur de l'interface graphique.

Chargement ou suppression de fichiers d'activation de
matériel sur la bibliothèque

Vous ne pouvez pas charger des fichiers d'activation de matériel via le panneau opérateur
local. Vous devez le faire à l'aide d'une connexion à distance.

1. Cliquez sur Configuration dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Features.
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3. Pour ajouter une fonctionnalité, cliquez sur Upload  et accédez au fichier d'activation
(.jar).

Pour supprimer une fonctionnalité, sélectionnez-la dans le tableau, puis cliquez sur Delete
.

Voir aussi

• « Affichage de l'historique d'activation de fonctionnalités »

Conséquences de la suppression d'un fichier d'activation de
matériel

Suppression d'un fichier d'activation de capacité

Après la suppression d'un fichier d'activation de capacité, la capacité de bande activée
diminue de la capacité du fichier d'activation. Si la bibliothèque contient plus de bandes que

la capacité activée restante, une alerte concernant les cellules de stockage  apparaît sur
la page Library (voir  « Consultation de l'état de la bibliothèque, des périphériques et des
partitions dans la barre d'état »). Pour corriger cette erreur, vous devez soit éjecter des bandes,
soit réinstaller un fichier d'activation de capacité (voir  « Correction d'un avertissement sur le
nombre de bandes »).

Suppression d'un fichier d'activation de partitionnement

Après suppression d'un fichier d'activation de partitionnement, la bibliothèque effectue les
opérations suivantes :

• Déplace tout dans une partition par défaut unique et supprime toutes les autres partitions.
• Déplace tous les CAP dans un DefaultPool unique appartenant à la DefaultPartition et

supprime tous les autres pools de CAP.
• Supprime tous les LUN SCSI supérieurs à zéro de tous les hôtes SCSI et affecte le LUN

SCSI zéro de chaque hôte à la partition par défaut.

Suppression du fichier d'activation FC multiport ou TCP/IP
double

Après suppression du fichier d'activation FC multiport, la bibliothèque met hors tension les
ports FC indisponibles, c'est-à-dire les ports 2 et 4 (pour une bibliothèque équipée d'une
seconde carte de contrôleur).

Correction d'un avertissement sur le nombre de bandes
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Si la bibliothèque contient plus de bandes que la capacité activée, un avertissement 
s'affiche sur la page Library. La bibliothèque continue de fonctionner normalement, mais
il est interdit d'utiliser une capacité non activée. Vous devez soit éjecter des bandes, soit
acheter et installer un autre fichier d'activation de capacité (voir  « Ajout ou suppression de
fonctionnalités facultatives de la bibliothèque »).

Les fichiers d'activation de capacité déterminent le nombre de bandes autorisées dans la
bibliothèque. Par exemple, si vous installez un fichier d'activation de capacité de 100 et un de
200, la bibliothèque possède une capacité activée de 300 peut stocker légalement 300 bandes
au maximum. Les bandes des cellules système ne comptent pas dans la capacité sous licence.

Affichage de l'historique d'activation de fonctionnalités
Vous pouvez afficher une liste indiquant quand les fichiers d'activation ont été installés ou
supprimés et par qui.

1. Cliquez sur Configuration dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Features.
3. Cliquez sur Feature History .

Voir aussi

• « Ajout ou suppression de fonctionnalités facultatives de la bibliothèque »

Importation ou exportation de la configuration de la
bibliothèque

Vous pouvez exporter ou importer un fichier .xml de configuration de la bibliothèque.
Ce fichier pourra vous servir à cloner la configuration d'une bibliothèque vers une autre
comportant les mêmes modules, ou à restaurer la configuration d'une bibliothèque existante.
Oracle recommande d'exporter la configuration après toute modification importante et de
conserver le fichier en lieu sûr en prévision d'une panne éventuelle.

Exportation d'un fichier de configuration de la bibliothèque

1. Cliquez sur Configuration dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Dans l'onglet Settings, cliquez sur Import/Export Configuration .
3. Sélectionnez Export Configuration to File.
4. Téléchargez le fichier.

Eléments exportés dans le fichier de configuration

• Paramètres de la bibliothèque
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• Fichiers d'activation de matériel
• Paramètres réseau
• Paramètres NTP
• Noms d'utilisateur et préférences de l'interface graphique
• Configuration et mappage des partitions
• Configuration et mappage des pools de CAP
• Configuration de l'hôte SCSI et mappage des partitions
• Destinations de notification
• Utilisateurs et mots de passe de notification (SNMP et SCI)
• Paramètres ASR
• Niveaux de journalisation

Eléments NON exportés dans le fichier de configuration

• Mots de passe de l'interface graphique

Importation d'un fichier de configuration de la bibliothèque

La bibliothèque vers laquelle vous importez doit avoir la même configuration de modules que
la bibliothèque dont est issu le fichier de configuration.

ATTENTION :

L'importation d'un fichier de configuration interrompt le fonctionnement de la bibliothèque et remplace
ses paramètres actuels par les valeurs contenues dans le fichier. La bibliothèque doit donc être
redémarrée.

1. Arrêtez toutes les opérations de la bibliothèque.
2. Si vous importez des informations de partitionnement, complétez la liste de contrôle

de la section  « Vérifications à effectuer avant d'importer une configuration avec des
informations de partition » ci-après.

3. Cliquez sur Configuration dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
4. Dans l'onglet Settings, cliquez sur Import/Export Configuration .
5. Sélectionnez Import Configuration from File.
6. Accédez au fichier libraryConfigSettings.xml.
7. Passez en revue la configuration (la bibliothèque devra être redémarrée pour que la

configuration soit appliquée). Cliquez sur Apply.
8. Après un clonage, effectuez les opérations suivantes :

• Paramètres réseau : Sur un clone, la configuration réseau dupliquée sera en
conflit avec celle de la bibliothèque d'origine. Pour éviter tout conflit réseau,
après l'importation de la configuration, débranchez le câble Ethernet du port client
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du contrôleur de la bibliothèque. Vous devez ensuite modifier manuellement les
paramètres réseau locaux de la bibliothèque clonée, sur le panneau opérateur ou via un
moniteur, un clavier et une souris connectés.

• Paramètres de la bibliothèque : Créez un nom de bibliothèque unique et vérifiez les
paramètres de date et d'heure. Exécutez entièrement l'assistant de configuration de la
bibliothèque pour mettre à jour les paramètres (voir  « Configuration de la bibliothèque
avec l'assistant de configuration »).

• Configuration de l'hôte SCSI : Passez en revue et mettez à jour l'hôte SCSI et son
mappage.

• Partitionnement et configuration des pools de CAP : Passez en revue et mettez à
jour le partitionnement et les pools de CAP.

9. Après un clonage ou une restauration, effectuez les opérations suivantes :
• Mots de passe des utilisateurs : Le fichier de configuration ne transfère pas les

mots de passe des utilisateurs de l'interface graphique. L'administrateur qui a effectué
l'importation de la configuration doit créer un mot de passe temporaire et indiquer à
chaque utilisateur de réinitialiser son mot de passe.

• Paramètres de notification : Assurez-vous que les paramètres de notification (e-mail,
SNMP, SCI, ASR) sont toujours valides et testez chaque type de notification pour
vérifier les connexions.

Vérifications à effectuer avant d'importer une configuration
avec des informations de partition

L'importation du mappage de partitions peut entraîner l'attribution de bandes à une partition
incorrecte ; c'est pourquoi vous devez procéder aux vérifications suivantes :

• Vérifiez que tous les lecteurs, CAP et robots sont entièrement réinitialisés.
a. Si l'état de la bibliothèque est "Operative", son matériel est dans un état permettant la

poursuite des opérations.
b. Si l'état de la bibliothèque n'est pas "Operative", recherchez d'éventuels composants

défaillants dans l'arborescence Hardware Device Status. Vérifiez que le problème
n'aura pas d'incidence sur le mappage des partitions de la configuration importée.

• Fermez tous les CAP.
a. Cliquez sur CAPs. Vérifiez que l'attribut "Physical State" de tous les CAP est

"Closed".
b. Pour fermer un CAP, voir  « Ouverture ou fermeture d'un CAP à l'aide de l'interface

graphique ».
• Sortez toutes les bandes des cellules de CAP ou de lecteur :

a. Cliquez sur Cells/Tapes. Dans l'onglet Tapes, filtrez la colonne Cell Type sur !
Storage.

b. Vérifiez que la liste affiche uniquement des cellules système. Sortez les bandes
présentes dans les cellules de CAP ou de lecteur.
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Chargement et gestion du microprogramme de la bibliothèque
Vous pouvez charger un nouveau microprogramme, l'activer ou revenir à une version
antérieure.

ATTENTION :

Le remplacement du microprogramme de la bibliothèque implique une interruption et peut prendre
jusqu'à 20 minutes. Vous serez déconnecté de l'interface graphique et ne pourrez pas vous reconnecter
ni utiliser la bibliothèque jusqu'à ce que l'activation soit terminée. L'activation d'un nouveau
microprogramme réinitialise l'heure de la bibliothèque à la valeur UTC. Il vous faudra peut-être
reconfigurer le paramètre de l'heure.

Téléchargement d'un microprogramme à partir de My Oracle
Support

1. Accédez à My Oracle Support (MOS) : https://support.oracle.com/
2. Connectez-vous à votre compte MOS.
3. Cliquez sur l'onglet Patches & mises à jour.
4. Dans l'onglet Rechercher, cliquez sur Produit ou famille (avancé).
5. Dans le champ Produit, saisissez SL4000, puis sélectionnez StorageTek SL4000

Modular Tape Library dans la liste déroulante.
6. Dans le champ Version, sélectionnez la version du microprogramme.
7. Cliquez sur Rechercher.
8. Cliquez sur le lien sous Patch Name (Nom de patch).
9. Cliquez sur Télécharger puis enregistrez le fichier à un emplacement de votre système.

Extrayez l'archive ZIP dans un dossier de votre système.

Chargement et activation du nouveau microprogramme

Avant de le charger sur la bibliothèque, téléchargez le microprogramme à un emplacement
accessible par votre navigateur (voir  « Téléchargement d'un microprogramme à partir de
My Oracle Support »). Vous ne pouvez charger le microprogramme qu'en étant connecté à
distance. Vous ne pouvez pas le charger à partir de l'écran tactile avant ni en vous connectant
via un moniteur et un clavier branchés à l'arrière de la bibliothèque.

1. Vous devez exporter la configuration de la bibliothèque avant d'activer le nouveau code
(voir  « Exportation d'un fichier de configuration de la bibliothèque »). En effet, si
jamais vous avez besoin de rétablir une version antérieure du code, la configuration de la
bibliothèque ne sera pas transférée.

2. Cliquez sur Firmware dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
3. Cliquez sur l'onglet Library Firmware.
4. Cliquez sur Upload.
5. Sélectionnez le fichier du microprogramme. Cliquez sur Upload.

Chapitre 5. Configuration de la bibliothèque · 91

https://support.oracle.com/


Gestion du certificat SSL/TLS de la bibliothèque pour HTTPS

6. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur OK.
7. Cliquez sur Activate. L'activation du code réinitialise l'heure de la bibliothèque à la

valeur UTC. Confirmez l'activation.

Rétablissement de la version antérieure du microprogramme

1. Exportez la configuration de la bibliothèque (voir  « Exportation d'un fichier de
configuration de la bibliothèque »). Le rétablissement d'une version précédente du
microprogramme efface la configuration de la bibliothèque.

2. Cliquez sur Firmware dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
3. Cliquez sur l'onglet Library Firmware.
4. Cliquez sur Revert. Confirmez l'activation.
5. Importez la configuration de la bibliothèque (voir  « Importation d'un fichier de

configuration de la bibliothèque »).

Voir aussi

• « Affichage du microprogramme de la bibliothèque »
• « Mises à niveau du microprogramme des périphériques bloquées, autorisées ou forcées »

Gestion du certificat SSL/TLS de la bibliothèque pour HTTPS
Un certificat chiffre le trafic SSL/TLS qui entre et sort de la bibliothèque. Lors de
l'installation initiale, la bibliothèque possède un certificat par défaut. Vous devez au minimum
remplacer le certificat par défaut par un nouveau certificat autosigné. Puis, vous avez la
possibilité d'installer un certificat signé par une autorité de certification (CA). Pour plus
d'informations, reportez-vous au manuel SL4000 Security Guide.

Génération d'un certificat autosigné

Un certificat autosigné est sûr, mais vous devez indiquer manuellement au navigateur de
l'accepter pour que vous puissiez afficher l'écran de connexion. Pour passer outre à cette
exception de sécurité du navigateur, vous pouvez installer un certificat signé par une autorité
de certification (CA) (voir  « Installation d'un certificat signé par un tiers »).

1. Cliquez sur Configuration dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Certificate puis sur New Certificate .
3. Saisissez les informations du certificat.

Installation d'un certificat signé par un tiers

La bibliothèque doit au préalable posséder un certificat autosigné pour que vous puissiez
installer un certificat signé par un tiers. Vous ne pouvez pas passer directement du certificat
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par défaut à un certificat tiers. L'installation d'un certificat tiers est une procédure en plusieurs
étapes qui consiste à soumettre une demande de signature de certificat (CSR) à la CA, à
obtenir le certificat de la CA, à combiner les certificats en un fichier unique, puis à importer
ce fichier dans la bibliothèque.

Tâche 1 Exportation du fichier CSR
1. Cliquez sur Configuration dans la zone de navigation de gauche de l'interface

graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Certificate puis sur Export CSR .
3. Soumettez la CSR à l'autorité de certification tierce.
Tâche 2 Fusion des certificats en un fichier unique
Une fois le certificat obtenu de la CA, utilisez un éditeur de texte pour assembler les
certificats suivants dans un fichier unique à télécharger :
• Certificat principal de l'autorité de certification qui fournit l'ancre de confiance (par

exemple, racine principale publique de VeriSign)
• Certificat intermédiaire de la CA SSL émettrice. S'il n'y a pas d'émetteur intermédiaire,

vous pouvez omettre cette partie du fichier combiné. Comme cela dépend fortement
du site, vérifiez les conditions requises auprès des spécialistes de la sécurité de votre
entreprise.

• Le certificat SSL que vous venez d'émettre

Le fichier de certificat combiné doit se présenter comme suit :

-----BEGIN CERTIFICATE-----
(Encoded Primary certificate)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
(Encoded Intermediate certificate)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
(Your encoded SSL certificate)
-----END CERTIFICATE-----

Tâche 3 Importation du fichier de certificat
1. Cliquez sur Configuration dans la zone de navigation de gauche de l'interface

graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Certificate puis sur Import Certificate .
3. Accédez au fichier de certificat combiné, puis cliquez sur Ok.

Numéros de port par défaut
Par défaut, la bibliothèque utilise les numéros de port indiqués dans le tableau ci-dessous. Si
vous utilisez un pare-feu, configurez-le de façon à permettre au trafic d'emprunter ces ports.
Activez les ports indiqués ci-dessous sur chacune des interfaces réseau utilisées (à l'exception
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de l'interface OKM — les ports OKM ne doivent être activés que sur l'interface réseau
utilisée pour la connexion au cluster OKM. Voir  « Ports Oracle Key Manager (OKM) »).

Port IP Protocole Description Direction

22 TCP SSH Accès SSH à Linux exécuté sur la bibliothèque. Activé
uniquement pendant 72 heures après la création d'un utilisateur de
service ayant le rôle "Escalation".

Vers la
bibliothèque

25 TCP SMTP Connexion au serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
externe. Obligatoire si vous avez configuré des destinations par e-
mail.

Depuis la
bibliothèque

53 TCP &
UDP

DNS Recherche DNS (Domain Name Server). Depuis la
bibliothèque

80 TCP HTTP Port par défaut pour l'accès au navigateur. Vers la
bibliothèque

161 UDP SNMP Demandes GET entrantes via SNMP. Vers la
bibliothèque

162 UDP SNMP Déroutements SNMP sortants. Depuis la
bibliothèque

123 TCP NTP Connexion entre la bibliothèque et un serveur NTP externe. Depuis la
bibliothèque

443 TCP HTTPS Port par défaut pour les interfaces de navigateur et de services
Web.

Vers la
bibliothèque

7104 TCP HTTP Port de remplacement pour l'accès au navigateur. Vers la
bibliothèque

7102 TCP HTTPS Port de remplacement pour les interfaces de navigateur et de
services Web.

Vers la
bibliothèque

7104 TCP HTTP Accès par GUI du navigateur à la console WebLogic exécutée
sur la bibliothèque. Accessible uniquement par un utilisateur
"Escalation".

Vers la
bibliothèque

7105 TCP HTTPS Accès par GUI du navigateur à la console WebLogic exécutée
sur la bibliothèque. Accessible uniquement par un utilisateur
"Escalation".

Vers la
bibliothèque

Défini en
externe

TCP HTTP &
HTTPS

Les serveurs configurés pour recevoir des appels SCI sortants
écoutent les appels SCI sur les ports de leur choix. Ouvrez ces
numéros de port dans des pare-feu et fournissez les numéros de
port qui configurent la destination sur la bibliothèque.

Depuis la
bibliothèque

Défini en
externe

TCP OKM Si la bibliothèque est configurée pour extraire des clés de
chiffrement de lecteur de bande à partir d'un cluster OKM, ouvrez
les ports utilisés pour OKM (voir la documentation d'OKM).

Depuis la
bibliothèque

Ports d'interface de navigateur et de services Web

L'interface graphique peut utiliser les protocoles HTTP et HTTPS. Le protocole SCI
n'utilise que HTTPS pour sécuriser les informations d'identification transmises dans chaque
demande. Par défaut, ces deux protocoles sont sur leur numéro de port standard, 80 pour
HTTP et 443 pour HTTPS. Vous pouvez modifier ces ports dans l'interface graphique (voir 
« Configuration de la bibliothèque avec l'assistant de configuration »).
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Ports d'accès aux services

Lors du fonctionnement normal de la bibliothèque, seuls les utilisateurs créés par le client
peuvent se connecter à la bibliothèque. Cependant, l'administrateur peut activer l'accès aux
services si nécessaire (voir  « Ajout d'un utilisateur de service »). La création d'un utilisateur
de service avec un rôle Escalation permet un accès à la bibliothèque qui n'est normalement
pas autorisé. En particulier, un utilisateur Escalation peut se connecter sous Linux sur la
bibliothèque en utilisant le protocole SSH sur le port 22 et accéder à la fonction de console
WebLogic à l'aide du port 7104 pour HTTP ou 7105 pour HTTPS. Les utilisateurs de service
expirent 72 heures après leur création. La bibliothèque désactive le port 22 s'il n'y a aucun
utilisateur de service activé. La bibliothèque active toujours les ports 7104 et 7105, mais en
l'absence d'un utilisateur Escalation, il n'y a pas d'utilisateur valide pouvant se connecter à la
console WebLogic.

Ports SNMP

La bibliothèque prend en charge le protocole SNMP v3. Elle utilise les ports 161 (entrant) et
162 (sortant), respectivement pour les commandes GET SNMP et les déroutements SNMP.

Ports de messagerie

La bibliothèque peut envoyer des e-mails quand certains événements se produisent (voir 
« Configuration des notifications par e-mail »). Si vous configurez des destinations d'e-mail,
vous devez également configurer un serveur SMTP et ouvrir le port 25.

Ports DNS

La configuration DNS est facultative. Vous ne devez configurer DNS que si les destinations
(SNMP, E-mail, Outbound SCI) utilisent des noms d'hôte. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois
serveurs DNS (voir  « Configuration de la bibliothèque avec l'assistant de configuration »).
DNS utilise le port 53.

Ports NTP

La bibliothèque peut utiliser un serveur NTP externe pour contrôler son horloge (voir 
« Options de configuration de la date et de l'heure »). Si vous utilisez un serveur NTP externe,
vous devez ouvrir le port 123.

Ports Oracle Key Manager (OKM)

Vous pouvez connecter un cluster OKM à l'interface client, l'interface de service ou l'interface
OKM de la bibliothèque. Vous sélectionnez l'interface lors de la configuration du réseau de
la bibliothèque (voir  « Configuration de la bibliothèque avec l'assistant de configuration »).
Contrairement aux anciennes bibliothèques de bande, la SL4000 n'exige que une seule
connexion à OKM, plutôt que des connexions individuelles à chaque lecteur de bande chiffré.
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Vous devez ouvrir les ports utilisés par l'appareil OKM sur la connexion sélectionnée. Pour
plus de détails sur les numéros de port à utiliser, reportez-vous à la documentation d'OKM.
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6 
Chapitre 6. Gestion des lecteurs

Contenu

• Affichage d'informations sur les lecteurs
• Localisation physique d'un lecteur à l'aide de la LED de localisation
• Mise en ligne ou hors ligne d'un lecteur
• Activation ou désactivation d'un lecteur
• Réinitialisation d'un lecteur (arrêt et redémarrage)
• Déchargement forcé d'une cartouche de bande par un lecteur
• Configuration du paramètre de chargement rapide des lecteurs
• Configuration du nettoyage automatique des lecteurs
• Nettoyage manuel d'un lecteur
• Ajout d'un alias de lecteur
• Brouillage des numéros de série des lecteurs

Voir aussi

• « Déplacement ou montage d'une cartouche de bande »
• « Ajout ou retrait de lecteurs de la partition (du pool) de validation de média »
• « Sélection de l'interface de bibliothèque à utiliser pour OKM »

Affichage d'informations sur les lecteurs
Le tableaux des lecteurs affiche des informations telles que l'état, l'ID d'élément SCSI,
l'adresse IP, le numéro de série et le WWN.

1. Cliquez sur Drives dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Pour plus d'options, sélectionnez un lecteur puis cliquez avec le bouton droit de la souris

ou utilisez le menu déroulant Actions.

Remarque :

Pour sélectionner plusieurs lecteurs à la fois, cliquez dessus dans le tableau tout en maintenant la
touche Maj ou Ctrl enfoncée.
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• « Localisation physique d'un lecteur à l'aide de la LED de localisation »
• « Mise en ligne ou hors ligne d'un lecteur »
• « Réinitialisation d'un lecteur (arrêt et redémarrage) »
• « Nettoyage manuel d'un lecteur »
• « Déchargement forcé d'une cartouche de bande par un lecteur »
• « Activation ou désactivation d'un lecteur »

Adresses IP des lecteurs

L'interface graphique affiche l'adresse IP des lecteurs installés (suivez la procédure ci-dessus
et localisez la colonne IP Address). L'affectation de cette adresse dépend de la baie de lecteur
et de l'ID de cadre du lecteur.

Adresse réseau SL4000 Troisième octet Quatrième octet

192.168.0.0/19

Un sous-réseau pour tous les hôtes réseau des
lecteurs

1-30 déterminé par l'ID de
cadre

1-32 déterminé par la baie de
lecteur

Valeurs d'ID de cadre

L'adressage IP des lecteurs utilise l'ID de cadre du module. Le contrôleur de la bibliothèque
et le connecteur racine calculent cet ID lors de l'initialisation de la bibliothèque. Les valeurs
valides sont comprises entre 1 et 30. Le module de base porte toujours l'ID 1 et le module à
sa gauche, l'ID 30. La valeur s'incrémente en allant vers la droite et diminue en allant vers
la gauche. Notez que les valeurs des ID de cadre ne sont pas les mêmes que les numéros de
module (voir  « Ligne centrale des numéros de la bibliothèque et des modules »).

Localisation physique d'un lecteur à l'aide de la LED de
localisation

Pour repérer un lecteur, vous pouvez faire clignoter la LED bleue de confirmation de retrait
située à l'arrière. La Figure 1.10, « Tiroir de lecteur SL4000 - Vue arrière » présente un
diagramme indiquant l'emplacement de la LED.
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1. Sélectionnez un ou plusieurs lecteurs dans le tableau des lecteurs ou la carte des cellules
(voir  « Affichage d'informations sur les lecteurs » ou  « Affichage de la carte des
cellules »).

2. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),
sélectionnez Locate puis Activate Locator LED.

3. Ouvrez la porte arrière du module de base ou de lecteur et localisez le tiroir de lecteur
dont la LED bleue clignote.

4. Pour éteindre la LED, répétez les étapes ci-dessus en sélectionnant Deactivate Locator
LED.

Mise en ligne ou hors ligne d'un lecteur
Généralement, vous mettez un lecteur hors ligne pour procéder à sa maintenance ou mettre à
jour son microprogramme. La bibliothèque ne monte pas de bande sur un lecteur hors ligne.
Si vous mettez hors ligne un lecteur monté, l'état du lecteur passe à "mise hors ligne en cours"
puis à "hors ligne" une fois la bande démontée.

1. Sélectionnez un ou plusieurs lecteurs dans le tableau des lecteurs ou la carte des cellules
(voir  « Affichage d'informations sur les lecteurs » ou  « Affichage de la carte des
cellules »).

2. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),
sélectionnez Go Online ou Go Offline.

Activation ou désactivation d'un lecteur
Le bouton d'alimentation à l'arrière du tiroir de lecteur ne fonctionne pas (voir le diagramme
de la Figure 1.10, « Tiroir de lecteur SL4000 - Vue arrière »). Vous devez donc utiliser
l'interface graphique pour mettre le lecteur sous tension ou hors tension.

1. Sélectionnez un ou plusieurs lecteurs dans le tableau des lecteurs (voir  « Affichage
d'informations sur les lecteurs »).

2. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),
sélectionnez Power On Drive ou Power Off Drive.

Réinitialisation d'un lecteur (arrêt et redémarrage)
La réinitialisation d'un lecteur consiste à le mettre hors tension, puis à le remettre sous tension
et à procéder à son initialisation. Cette opération peut résoudre un problème sur le lecteur.

1. Sélectionnez un ou plusieurs lecteurs dans le tableau des lecteurs ou la carte des cellules
(voir  « Affichage d'informations sur les lecteurs » ou  « Affichage de la carte des
cellules »).

2. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),
sélectionnez Power Cycle Drive.
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Déchargement forcé d'une cartouche de bande par un lecteur

Lorsqu'un lecteur est forcé à décharger une bande, les opérations de lecture/écriture en cours
sont arrêtées. En général, les applications envoient une commande de déchargement au
lecteur sur le chemin de données avant d'adresser une commande à la bibliothèque pour
démonter le lecteur. Cependant, il peut s'avérer nécessaire de lancer un déchargement forcé
par le biais de l'interface graphique si le lecteur présente un problème.

1. Sélectionnez un lecteur dans le tableau des lecteurs (voir  « Affichage d'informations sur
les lecteurs »).

2. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),
sélectionnez Force Unload.

Configuration du paramètre de chargement rapide des lecteurs

Le paramètre de chargement rapide définit comment le lecteur gère les réponses aux
demandes de montage. Si le paramètre de la partition ou du lecteur concerné est Fast, la
bibliothèque effectue un chargement rapide du lecteur.

1. Cliquez sur Drives dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Sélectionnez au moins un lecteur dans le tableau.
3. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),

sélectionnez Drive Setting puis sélectionnez Normal ou Fast sous Fast-Load Type.
• Normal (par défaut) – La bibliothèque répond à une demande de montage uniquement

une fois que la bande sélectionnée est chargée et embobinée dans le lecteur.
• Fast – La bibliothèque répond à une demande de montage une fois que la bande

sélectionnée est insérée dans le lecteur, mais avant qu'elle soit chargée et embobinée.

Configuration du nettoyage automatique des lecteurs

Si le nettoyage automatique est activé, la bibliothèque monte automatiquement une bande de
nettoyage à partir d'une cellule système sur un lecteur ayant indiqué qu'il devait être nettoyé
après un démontage. Cette opération de nettoyage a lieu avant que la bibliothèque renvoie
le statut de l'opération de démontage. Si cette option est désactivée, c'est le logiciel de l'hôte
qui doit gérer le nettoyage des lecteurs. La bibliothèque utilise uniquement des bandes de
nettoyage provenant de cellules système pour le nettoyage automatique. Les bandes servant
au nettoyage des lecteurs géré par l'hôte résident dans des cellules de stockage.

Vous pouvez activer le nettoyage automatique pour une partition entière ou pour un seul
lecteur. La bibliothèque procède au nettoyage automatique d'un lecteur si l'option est activée
sur le lecteur ou sur la partition dans laquelle il se trouve. Par exemple, si vous désactivez le
nettoyage automatique pour une partition, mais que vous l'activez pour un lecteur de cette
partition, la bibliothèque nettoie automatiquement ce lecteur. De même, si vous activez le
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Nettoyage manuel d'un lecteur

nettoyage automatique pour une partition, mais que vous le désactivez pour un lecteur de
cette partition, la bibliothèque procède quand même au nettoyage automatique de ce lecteur.

Définition du nettoyage automatique d'un lecteur individuel

1. Cliquez sur Drives dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Sélectionnez au moins un lecteur dans le tableau.
3. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),

sélectionnez Drive Setting puis sélectionnez Yes ou No sous Auto Clean Enabled.

Définition du nettoyage automatique d'une partition

1. Cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Sélectionnez la partition, puis cliquez sur Edit Partition .
3. Sélectionnez Drive Auto Clean (quand cette option est cochée, la bibliothèque gère

automatiquement le nettoyage des lecteurs).

Voir aussi

• « Définition des seuils d'utilisation des bandes de nettoyage »
• « Nettoyage manuel d'un lecteur »

Nettoyage manuel d'un lecteur
En principe, le nettoyage des lecteurs est géré soit par la bibliothèque, soit par l'hôte.
Cependant, dans certaines circonstances, un nettoyage manuel peut être nécessaire. Reportez-
vous à la documentation du fabricant du lecteur pour en savoir plus sur les conditions dans
lesquelles le nettoyage manuel est autorisé.

ATTENTION :

Il n'est pas recommandé de nettoyer un lecteur qui n'a pas besoin d'être nettoyé. Le nettoyage excessif
d'un lecteur peut en user la tête prématurément.

1. Vérifiez que les cellules système contiennent une bande de nettoyage valide pour le
lecteur que vous devez nettoyer (voir  « Affichage d'une liste des cartouches de bande »).

2. Accédez au tableau des lecteurs (voir  « Affichage d'informations sur les lecteurs »).
Vérifiez que le lecteur a besoin d'un nettoyage en consultant le statut de la colonne
"Cleaning Needed".

3. Sélectionnez le lecteur puis, dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel
accessible par clic droit), sélectionnez Clean Drive.

Voir aussi

• « Configuration du nettoyage automatique des lecteurs »
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Ajout d'un alias de lecteur

Ajout d'un alias de lecteur
Vous pouvez configurer un alias de lecteur à afficher dans l'interface graphique de la
bibliothèque. Cet alias peut être utile pour identifier le lecteur.

1. Cliquez sur Drives dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Sélectionnez au moins un lecteur dans le tableau.
3. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),

sélectionnez Drive Setting puis entrez un alias de lecteur.

Brouillage des numéros de série des lecteurs
La bibliothèque affiche une version "brouillée" du numéro de série des lecteurs LTO, en
utilisant les 10 derniers caractères du numéro de série du tiroir de lecteur au lieu du numéro
de série de fabrication du lecteur. La bibliothèque ne brouille que les numéros de série des
lecteurs LTO (le brouillage des lecteurs T10000 n'est pas pris en charge). Elle renvoie la
valeur brouillée pour les commandes "read element status" du changeur de média SCSI et
"inquiry".

Le brouillage est utile lors du remplacement d'un lecteur défaillant, car le numéro de série
"brouillé" du lecteur reste le même après le remplacement, ce qui évite de reconfigurer les
applications. Lors d'une demande de maintenance pour un lecteur, vous pouvez fournir la
valeur brouillée pour la recherche du contrat de maintenance associé.
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Chapitre 7. Gestion des cartouches de bande

Contenu

• Affichage d'une liste des cartouches de bande
• Affichage d'une liste des cartouches de nettoyage
• Déplacement ou montage d'une cartouche de bande
• Importation/exportation de bandes dans des cellules système
• Définition des seuils d'utilisation des bandes de nettoyage
• Conseils de gestion des cartouches de bande

Voir aussi

• Chapitre 13, Validation de média
• « Insertion de bandes au moyen d'un CAP »
• « Ejection de bandes au moyen d'un CAP »

Affichage d'une liste des cartouches de bande
1. Cliquez sur Cells/Tapes dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Tapes.

Voir aussi

• « Affichage d'une liste des cartouches de nettoyage »
• « Affichage d'une liste de toutes les cellules de la bibliothèque »
• « Affichage de la carte des cellules »

Affichage d'une liste des cartouches de nettoyage
Vous pouvez utiliser la liste des bandes de nettoyage pour afficher leur statut, le nombre
actuel de nettoyages, les seuils de nettoyage, le type et l'emplacement de toutes les bandes de
nettoyage dans la bibliothèque. Les bandes de nettoyage dans les cellules système servent au
nettoyage automatique géré par la bibliothèque. Les bandes de nettoyage dans les cellules de
stockage sont réservées au nettoyage géré par l'hôte.

Chapitre 7. Gestion des cartouches de bande · 103



Déplacement ou montage d'une cartouche de bande

1. Cliquez sur Cells/Tapes dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Cleaning Tapes.

Voir aussi

• « Configuration du nettoyage automatique des lecteurs »
• « Définition des seuils d'utilisation des bandes de nettoyage »
• « Importation/exportation de bandes dans des cellules système »

Déplacement ou montage d'une cartouche de bande
Vous pouvez déplacer une bande d'une cellule ou d'un lecteur vers une cellule, un lecteur ou
une cellule de CAP vide. Les utilisateurs ayant les rôles User et Operator peuvent uniquement
déplacer une bande vers une cellule de la même partition. Les utilisateurs ayant les rôles
Administrator et Service peuvent déplacer des bandes entre deux partitions hors ligne, ainsi
que dans des cellules système, des lecteurs ou des CAP (voir Annexe A, Rôles utilisateur).
Le déplacement de cartouches dans des partitions en ligne à l'aide de l'interface graphique
entraîne des interruptions des applications hôte et n'est pas autorisé (voir  « Méthode
permettant à la bibliothèque d'éviter les conflits de demandes de déplacement entre les
interfaces SCSI, SCI et GUI »).

Attention :

Le déplacement d'une cartouche entre des partitions risque de perturber certaines applications, vous
obligeant à les resynchroniser avec la bibliothèque.

1. Pour déplacer une bande entre deux partitions, mettez hors ligne les deux partitions
concernées (voir  « Mise en ligne ou hors ligne d'une partition »).

2. Sélectionnez la bande dans le tableau des bandes ou la carte des cellules de l'interface
graphique (voir  « Affichage d'une liste des cartouches de bande » ou  « Affichage de la
carte des cellules »).

3. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),
sélectionnez Move Tape.
• Si vous déplacez la bande vers un lecteur, le menu déroulant de destination n'affiche

que les lecteurs compatibles vides.
• Si vous déplacez la bande vers un CAP, le menu déroulant de destination n'affiche que

les CAP verrouillés. Vous ne pouvez pas déplacer une bande dans un CAP appartenant
à une autre partition.

• Si vous déplacez une bande depuis un lecteur, la première option du menu déroulant de
destination est la cellule d'origine.

4. Sélectionnez la destination. En cas de déplacement vers ou depuis un lecteur, sélectionnez
les options ci-dessous.
• Force unload — Lorsque cette option est sélectionnée, le lecteur arrête les opérations

de lecture ou d'écriture en cours et décharge la bande. En général, un déchargement
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Importation/exportation de bandes dans des cellules système

forcé ne s'effectue par le biais de l'interface graphique que si le lecteur présente un
problème. Cette opération provoque une interruption.

• Read-only mount — Lorsque cette option est sélectionnée, le lecteur ne fait que lire la
bande et rejette toutes les commandes d'écriture. Les lecteurs LTO ne prennent pas en
charge cette fonctionnalité.

Méthode permettant à la bibliothèque d'éviter les conflits de
demandes de déplacement entre les interfaces SCSI, SCI et
GUI

La possibilité de demander un déplacement de cartouche via l'interface SCSI, SCI ou GUI
dépend de l'état en ligne/hors ligne de la partition et de sa compatibilité SCSI.

Type d'interface
demandant le
déplacement

Partition en ligne,
SCSI activé

Partition en ligne,
SCSI désactivé

Partition hors
ligne, SCSI activé

Partition hors
ligne, SCSI
désactivé

SCSI Autorisé Impossible Non autorisé Impossible

SCI Non autorisé Autorisé Non autorisé Non autorisé

GUI Non autorisé Non autorisé Autorisé Autorisé

Importation/exportation de bandes dans des cellules système
Vous pouvez importer des cartouches de nettoyage et de diagnostic dans des cellules système
et exporter des bandes depuis des cellules système. Pendant l'importation et l'exportation, le
CAP sélectionné ne sera pas accessible aux applications hôte. Vous devez coordonner cette
activité avec les hôtes.

Les bandes de nettoyage dans les cellules système servent au nettoyage (automatique)
des lecteurs géré par la bibliothèque (voir  « Configuration du nettoyage automatique des
lecteurs »). Si vous utilisez le nettoyage des lecteurs géré par l'hôte, importez et exportez les
cartouches de nettoyage comme des bandes de données normales (voir  « Insertion de bandes
au moyen d'un CAP » et  « Ejection de bandes au moyen d'un CAP »).

1. Cliquez sur Cells/Tapes dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Cleaning Tapes.
3. Cliquez sur Import/Export System Cells .
4. Sélectionnez le CAP à utiliser.
5. Sélectionnez les bandes à exporter (facultatif). Vous n'êtes pas obligé d'exporter des

bandes existantes pour pouvoir en importer de nouvelles. Le nombre de bandes que vous
pouvez exporter est limité à la taille du CAP sélectionné. Cliquez sur OK.

6. Retirez les cartouches éjectées du CAP.
7. Vous pouvez maintenant éventuellement importer des bandes de nettoyage et de

diagnostic dans des cellules système. Assurez-vous de disposer de suffisamment de
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Définition des seuils d'utilisation des bandes de nettoyage

cellules système vides pour le nombre de bandes que vous souhaitez importer. Insérez les
bandes dans le CAP. Appuyez sur le bouton CAP pour fermer le CAP.

Remarque :

La bibliothèque n'importe pas de bandes de données dans les cellules système. Si vous placez des
bandes de données dans le CAP pendant l'importation vers des cellules système, la bibliothèque
rouvre le CAP. Retirez les bandes de données du CAP (voir  « Insertion de bandes au moyen d'un
CAP » pour les importer dans des cellules de stockage).

Définition des seuils d'utilisation des bandes de nettoyage
Vous devez remplacer les bandes de nettoyage au bout d'un certain nombre d'utilisations
(en général, 50 au maximum). Un avertissement est émis lorsque le nombre d'utilisations
restantes d'une bande de nettoyage tombe en dessous du seuil d'utilisation défini. Vous devez
définir un seuil assez élevé afin de ménager un délai suffisant pour remplacer la bande. Le
seuil par défaut est de 5 utilisations restantes.

Remarque :

Lorsque vous importez une bande de nettoyage, la bibliothèque définit son nombre d'utilisations à zéro,
que la bande ait déjà été utilisée ou pas. Oracle recommande donc de n'importer que des bandes de
nettoyage neuves.

1. Cliquez sur Cells/Tapes dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Cleaning Tapes.
3. Cliquez sur Set Cleaning Thresholds .
4. Définissez le seuil de chaque type de bande de nettoyage. Il s'appliquera à toutes les

bandes du même type.

Voir aussi

• « Configuration du nettoyage automatique des lecteurs »
• « Nettoyage manuel d'un lecteur »

Conseils de gestion des cartouches de bande
ATTENTION :

Une manipulation incorrecte des bandes peut entraîner une perte de données ou endommager un
composant de la bibliothèque.

• Les bandes doivent rester propres et vous devez les inspecter avant chaque utilisation.
• N'ouvrez jamais une cartouche de bande.
• Ne manipulez pas la bande qui est hors de la cartouche ; le bord de la bande risque d'être

endommagé.
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Conseils de gestion des cartouches de bande

• N'exposez pas directement la bande ou la cartouche aux rayons du soleil, à l'humidité, à des
températures excessives ou à des champs magnétiques.

• Transportez les cartouches dans des boîtiers résistants aux chocs.

Inspection d'une cartouche de bande

Avant d'insérer une bande dans un lecteur ou une bibliothèque, inspectez-la
systématiquement. Une bande défectueuse ou sale peut endommager un lecteur. N'utilisez
jamais une bande endommagée. Recherchez les éléments suivants :

• Poussière ou débris
• Boîtier fissuré ou brisé
• Commutateur de protection contre l'écriture endommagé
• Présence de liquide dans la cartouche de bande
• Etiquettes mal fixées ou dépassant le bord de la cartouche de bande

Nettoyage de la partie extérieure de la cartouche de bande

Nettoyez la poussière, les salissures et l'humidité de la cartouche à l'aide d'un chiffon non
pelucheux. Utilisez les chiffons de nettoyage de bande Oracle StorageTek pour nettoyer
l'extérieur des cartouches. Ces chiffons sont imprégnés d'alcool isopropylique. Evitez tout
contact entre la solution et la bande ou toute pénétration de solution dans la cartouche.

ATTENTION :

Afin de ne pas endommager les cartouches, n'utilisez pas d'acétone, de trichloroéthane, toluène, xylène,
benzène, cétone, méthyléthylcétone, chlorure de méthylène, éthyldichlorure, esters, acétate d'éthyle ou
autres produits chimiques similaires pour retirer les étiquettes ou nettoyer les cartouches.

Stockage de cartouches de bande

Stockez les bandes dans un environnement propre. Ne retirez pas une cartouche de bande
de son emballage de protection avant de devoir l'utiliser. Utilisez le ruban d'ouverture pour
retirer l'emballage (pas un instrument coupant). Avant d'utiliser une cartouche de bande,
placez-la dans son environnement de fonctionnement pendant au moins 24 heures afin qu'elle
s'adapte aux changements de température et d'humidité.
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8 
Chapitre 8. Gestion et fonctionnement des CAP

Remarque :

Il existe deux types de CAP : CAP rotatifs et CAP de module d'accès. Le terme "CAP" se rapporte aux
deux types, sauf mention contraire.

Contenu
• Instructions d'utilisation des CAP
• Verrouillage ou déverrouillage d'un CAP
• Ouverture ou fermeture d'un CAP à l'aide de l'interface graphique
• Insertion de bandes au moyen d'un CAP
• Ejection de bandes au moyen d'un CAP
• Gestion de pools de CAP
• Affectation d'un pool de CAP à une partition
• Affectation de la propriété d'un CAP partagé à une partition
• Etats par défaut des CAP

Instructions d'utilisation des CAP
• Insérez les cartouches avec une orientation correcte (le moyeu doit être orienté vers le bas

et l'étiquette de la cartouche vers vous). Lors du chargement des cartouches, il est possible
de laisser des emplacements vides dans le magasin du CAP.

• Vérifiez que toutes les cartouches sont correctement étiquetées avant de les insérer dans un
CAP. N'insérez pas de cartouches non étiquetées

• Pour insérer les cartouches avec plus d'efficacité, chargez les magasins CAP avant
d'émettre la commande d'insertion.

• Si un seul CAP est nécessaire pour accomplir le travail souhaité, n'utilisez pas plusieurs
CAP. L'ouverture de plusieurs CAP augmente la durée de l'audit.

Verrouillage ou déverrouillage d'un CAP
1. Cliquez sur CAPs dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet CAPs.
3. Sélectionnez un CAP dans la liste. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu

contextuel accessible par clic droit), sélectionnez Lock ou Unlock.
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Ouverture ou fermeture d'un CAP à l'aide de l'interface graphique

Etat de verrouillage
Lorsqu'un CAP est verrouillé, son indicateur "Unlock" est éteint. La bibliothèque
désactive tous les moyens d'ouverture du CAP et permet au robot d'accéder au CAP. Pour
verrouiller un CAP à partir de l'interface graphique, il doit être fermé, être en ligne et
appartenir à une partition.
Etat de déverrouillage
Lorsqu'un CAP est déverrouillé, son indicateur "Unlock" est allumé. Un opérateur peut
ouvrir le CAP en appuyant sur le bouton CAP. Lorsqu'un CAP est déverrouillé, le robot
ne peut pas accéder à ses cellules. Pour déverrouiller un CAP à partir de l'interface
graphique, il doit être fermé, être en ligne, appartenir à une partition (ou être contrôlé par
l'interface graphique) et ne pas être utilisé par le robot.

Voir aussi
• « Etats par défaut des CAP »
• « Ouverture ou fermeture d'un CAP à l'aide de l'interface graphique »

Ouverture ou fermeture d'un CAP à l'aide de l'interface
graphique

1. Cliquez sur CAPs dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet CAPs.
3. Sélectionnez un CAP dans la liste. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu

contextuel accessible par clic droit), sélectionnez Open ou Close.

Open
Sélectionner Open équivaut à appuyer sur le bouton CAP d'un CAP fermé et
déverrouillé.
Close
Sélectionner Close équivaut à appuyer sur le bouton CAP d'un CAP ouvert. Une fois le
CAP fermé, la bibliothèque verrouille ses cellules et lance un audit.

Voir aussi
• « Verrouillage ou déverrouillage d'un CAP »
• « Insertion de bandes au moyen d'un CAP »
• « Ejection de bandes au moyen d'un CAP »
• « Importation/exportation de bandes dans des cellules système »

Insertion de bandes au moyen d'un CAP
Remarque :

Si vous insérez des bandes par le biais d'un CAP partagé, vous devez définir la partition propriétaire du
CAP (voir  « Affectation de la propriété d'un CAP partagé à une partition »).

110



Insertion de bandes au moyen d'un CAP

Les magasins CAP sont amovibles. Vous pouvez placer des bandes dans n'importe quelle
cellule de magasin, dans l'ordre de votre choix (en vous assurant que le côté moyeu est
orienté vers le bas). Voir  « Instructions d'utilisation des CAP ».

Après insertion des bandes par le biais du CAP, la bibliothèque audite le CAP. En fonction
des commandes reçues du logiciel hôte ou de l'interface graphique, la bibliothèque déplace les
bandes vers des cellules de stockage, enregistre leur emplacement et envoie cet emplacement
à l'hôte. Une fois le CAP vide, la bibliothèque reprend son état par défaut.

ATTENTION :

Pour préserver votre matériel, ne forcez pas pour ouvrir ou fermer le CAP. N'insérez pas de bandes non
étiquetées et ne placez pas de bandes à l'envers.

Insertion de bandes à l'aide d'un CAP rotatif

1. Si vous utilisez un CAP partagé, vérifiez qu'il appartient à la partition à laquelle vous
souhaitez ajouter les bandes (voir  « Affectation de la propriété d'un CAP partagé à une
partition »).

2. Si le CAP est en mode d'insertion automatique, passez à l'étape suivante. S'il est en mode
manuel, démarrez l'opération d'insertion sur l'hôte (voir la documentation de l'hôte).

3. Appuyez sur le bouton CAP .

Le voyant du bouton s'allume et la porte s'ouvre.
4. Placez les bandes dans le CAP. Vérifiez que le moyeu est orienté vers le bas et le code-

barres vers vous.
5. Appuyez sur le bouton CAP.

Le CAP se ferme et se verrouille temporairement, et le voyant du bouton CAP s'éteint.

Insertion de bandes à l'aide d'un module d'accès

1. Si vous utilisez un CAP partagé, vérifiez qu'il appartient à la partition à laquelle vous
souhaitez ajouter les bandes (voir  « Affectation de la propriété d'un CAP partagé à une
partition »).

2. Si le CAP est en mode d'insertion automatique, passez à l'étape suivante. S'il est en mode
manuel, démarrez l'opération d'insertion sur l'hôte (voir la documentation de l'hôte).

3. Lorsque l'indicateur "Unlocked" s'allume, enfoncez le bouton CAP du module d'accès .

L'indicateur "Wait" clignote jusqu'à ce que la porte de sécurité soit complètement fermée.
En fonction du niveau d'activité dans la bibliothèque, cette opération peut prendre
plusieurs minutes.

4. Lorsque l'indicateur "Enter" s'allume, soulevez le loquet et ouvrez la porte. Placez les
bandes dans le CAP avec le moyeu vers le bas et le code-barres vers vous.

5. Fermez la porte du module d'accès avec le loquet.
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Ejection de bandes au moyen d'un CAP

6. Appuyez sur le bouton CAP du module d'accès.

Le voyant "Enter" s'éteint et le voyant "Wait" commence à clignoter. La porte de sécurité
se lève.

Déplacement de toutes les bandes d'un CAP vers des
cellules de stockage à l'aide de l'interface graphique de la
bibliothèque

En fonctionnement normal, l'application hôte doit sortir les bandes du CAP et les placer dans
des cellules de stockage. Toutefois, vous pouvez si nécessaire décharger manuellement le
CAP à partir de l'interface graphique.

1. Cliquez sur CAPs dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Vérifiez que le CAP est fermé et verrouillé.
3. Sélectionnez un CAP dans la liste puis, dans le menu déroulant Actions (ou le menu

contextuel accessible par clic droit), sélectionnez Unload CAP.

La bibliothèque déplace les bandes vers des cellules vides dans la partition à laquelle le
CAP appartient actuellement.

4. Vous devrez peut-être mettre à jour votre application hôte en indiquant l'emplacement des
nouvelles bandes.

Ejection de bandes au moyen d'un CAP

Après avoir éjecté toutes les bandes et fait vérifier par le robot que le CAP est vide, la
bibliothèque efface l'emplacement des bandes de sa base de données. L'état par défaut du
CAP est rétabli.

ATTENTION :

Pour préserver votre matériel, ne forcez pas pour ouvrir ou fermer le CAP.

Ejection de bandes à l'aide d'un CAP rotatif

1. Si vous éjectez des bandes par le biais d'un CAP partagé, définissez la partition
propriétaire du CAP (voir  « Affectation de la propriété d'un CAP partagé à une
partition »).

2. Lancez l'opération d'éjection. Indiquez les bandes à éjecter. Le voyant du bouton CAP
s'allume.

3. Appuyez sur le bouton CAP  pour ouvrir le CAP.
4. Retirez toutes les bandes du CAP.
5. Appuyez sur le bouton CAP pour refermer le CAP.
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Gestion de pools de CAP

Le CAP se ferme et se verrouille, et le voyant du bouton CAP s'éteint.
6. Le robot continue de remplir le CAP jusqu'à ce que toutes les bandes sélectionnées soient

éjectées. Attendez le déverrouillage de la porte du CAP, puis répétez les étapes 2 à 4.

Ejection de bandes à l'aide d'un module d'accès

1. Si vous éjectez des bandes par le biais d'un CAP partagé, définissez la partition
propriétaire du CAP (voir  « Affectation de la propriété d'un CAP partagé à une
partition »).

2. Lancez l'opération d'éjection. Indiquez les bandes à éjecter.
3. Appuyez sur le bouton CAP du module d'accès .

L'indicateur "Wait" clignote jusqu'à ce que la porte soit enclenchée, puis le voyant "Enter"
s'allume. En fonction du niveau d'activité dans la bibliothèque, cette opération peut
prendre plusieurs minutes.

4. Soulevez le loquet et ouvrez la porte. Retirez les bandes du CAP du module d'accès.
Fermez la porte du module d'accès avec le loquet.

5. Appuyez sur le bouton CAP du module d'accès. Le voyant "Enter" s'éteint et le voyant
"Wait" commence à clignoter. La porte de sécurité se lève. Si d'autres bandes doivent être
exportées, le robot poursuit le remplissage des modules d'accès nécessaires.

6. Le robot continue de remplir le module d'accès jusqu'à ce que toutes les bandes
sélectionnées soient éjectées. Attendez le déverrouillage de la porte, puis répétez les
étapes 2 à 4.

Gestion de pools de CAP
Un pool de CAP est un groupe de CAP que vous affectez à une partition dans la bibliothèque.
Vous ne pouvez créer et configurer des pools de CAP que dans une bibliothèque partitionnée
(un bibliothèque non partitionnée ne contient qu'un seul pool par défaut toujours affecté à la
partition par défaut).

Pour exporter et importer des bandes, vous devez affecter un pool de CAP à une partition
(voir  « Affectation d'un pool de CAP à une partition ») et attribuer la propriété d'un CAP au
sein de ce pool (voir  « Affectation de la propriété d'un CAP partagé à une partition »).

• Création d'un pool de CAP
• Affectation de CAP à un pool
• Suppression d'un pool de CAP

Voir aussi

• « Affectation de la propriété d'un CAP partagé à une partition »
• « Affectation d'un pool de CAP à une partition »
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Gestion de pools de CAP

Création d'un pool de CAP

1. Cliquez sur CAPs dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet CAP Pools.
3. Cliquez sur Add .

Remarque :

Si l'icône Add  est grisée, vous devez autoriser le partitionnement à l'aide d'un fichier d'activation
(voir  « Ajout ou suppression de fonctionnalités facultatives de la bibliothèque »).

4. Entrez un nom de pool de CAP.
5. Aucun CAP n'est affecté à un nouveau pool de CAP. Reportez-vous à la section

« Affectation de CAP à un pool » ci-dessous.

Affectation de CAP à un pool

Vous pouvez affecter chaque CAP à un seul pool de CAP. Le CAP doit être vide et inactif
pour que vous puissiez modifier son affectation à un pool.

IMPORTANT :

Les partitions affectées au pool modifié seront temporairement mises hors ligne lorsque vous modifiez les
CAP du pool.

1. Cliquez sur CAPs dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet CAPs.
3. Vérifiez que le CAP que vous souhaitez affecter est vide.

Remarque :

Pour vider un CAP, les hôtes doivent en principe retirer les bandes qu'il contient. Toutefois,
vous pouvez sélectionner le CAP puis, dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel
accessible par clic droit), sélectionner Unload CAP. Pour déplacer manuellement chaque bande, voir
« Déplacement ou montage d'une cartouche de bande ».

4. Cliquez sur Assign CAPs to Pools .
5. Sélectionnez un pool de CAP dans la liste déroulante.

Suppression d'un pool de CAP

Vous ne pouvez supprimer un pool de CAP que s'il n'est pas affecté à une partition et qu'il ne
contient aucun CAP.

1. Affectez tous les CAP du pool à un autre pool (voir « Affectation de CAP à un pool » ci-
dessus).

2. Supprimez l'affectation de partitionnement du pool de CAP (voir  « Modification des
attributs d'une partition »).
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Affectation d'un pool de CAP à une partition

3. Cliquez sur CAPs dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
4. Cliquez sur l'onglet CAP Pools.
5. Sélectionnez le pool de CAP dans la liste, puis cliquez sur Delete .

Affectation d'un pool de CAP à une partition
Vous pouvez affecter un pool de CAP à une partition en créant ou en modifiant la partition
(voir  « Ajout d'une partition » ou  « Modification des attributs d'une partition »). Chaque
partition ne peut être associée qu'à un seul pool de CAP. Cependant, vous pouvez affecter
un pool de CAP à plusieurs partitions. Le nombre de partitions affectées au pool de CAP
détermine si les CAP du pool sont dédiés ou partagés :

• CAP dédié — Si le pool de CAP n'est affecté qu'à une seule partition, les CAP de ce pool
sont "dédiés" et la partition endosse automatiquement la propriété de tous les CAP du pool.

• CAP partagé — Si un pool de CAP est affecté à plusieurs partitions, les CAP qu'il
contient sont "partagés". Pour pouvoir utiliser un CAP partagé pour les opérations
d'importation/exportation, la partition doit en "être propriétaire" (voir  « Affectation
de la propriété d'un CAP partagé à une partition »). Une fois l'opération d'importation/
exportation terminée, la partition doit alors renoncer à la propriété du CAP afin que
d'autres partitions puisse l'utiliser.

Remarque :

Evitez d'affecter un pool de CAP partagés à une partition SCSI. Pour plus d'informations, reportez-vous
au manuel SL4000 SCSI Reference Guide.

Affectation de la propriété d'un CAP partagé à une partition
Si vous affectez un pool de CAP à plusieurs partitions, une partition doit "être propriétaire"
d'un CAP de ce pool pour qu'il soit possible d'importer ou d'exporter des bandes. Si vous
affectez le pool de CAP à une seule partition, cette dernière est automatiquement propriétaire
de tous les CAP de ce pool et il n'est pas nécessaire de suivre les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur CAPs dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet CAPs.
3. Sélectionnez un CAP dans la liste. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu

contextuel accessible par clic droit), sélectionnez Set CAP Owner.
4. Sélectionnez une partition dans la liste déroulante.

Voir aussi

• « Affectation d'un pool de CAP à une partition »
• « Gestion de pools de CAP »
• « Etats par défaut des CAP »
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Etats par défaut des CAP

Etats par défaut des CAP
Un CAP peut être verrouillé ou déverrouillé (voir  « Verrouillage ou déverrouillage d'un
CAP »). L'état par défaut d'un CAP (c'est-à-dire son état immédiatement après l'initialisation
de la bibliothèque) dépend du statut du pool de CAP et de l'activation SCSI de la partition
propriétaire de ce CAP.

Tableau 8.1. Etat par défaut d'un CAP en fonction du statut du pool de CAP et de la partition

Statut du pool de CAP Statut du CAP SCSI activé sur la
partition

SCSI non activé sur la
partition

La bibliothèque ne comporte
qu'un seul pool par défaut
(aucun fichier d'activation du
partitionnement n'est installé et la
bibliothèque comporte une seule
partition par défaut)

Tous les CAP ont le statut
"Dedicated" (la partition par
défaut est automatiquement
propriétaire de tous les CAP de
la bibliothèque)

Tous les CAP sont
déverrouillés

Tous les CAP sont verrouillés

Le pool de CAP n'est pas affecté
à une partition

Les CAP du pool ont le statut
"Free" et sont verrouillés

N/A N/A

Le pool de CAP est affecté à une
seule partition

Les CAP du pool ont le statut
"Dedicated" (la partition est
propriétaire de tous les CAP du
pool)

Les CAP du pool sont
déverrouillés

Les CAP du pool sont verrouillés

Le pool de CAP est affecté à
plusieurs partitions

Les CAP du pool ont le statut
"Shared" et restent verrouillés
jusqu'à ce qu'une partition se
voit explicitement attribuer la
propriété d'un CAP du pool

S'il appartient à une partition,
le CAP est déverrouillé

S'il appartient à une partition, le
CAP est verrouillé

Voir aussi

• « Verrouillage ou déverrouillage d'un CAP »
• « Ouverture ou fermeture d'un CAP à l'aide de l'interface graphique »
• « Affectation d'un pool de CAP à une partition »
• « Affectation de la propriété d'un CAP partagé à une partition »
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9 
Chapitre 9. Partitionnement de la bibliothèque

Le partitionnement de la bibliothèque est une fonctionnalité facultative qui divise les
ressources de la bibliothèque (baies de lecteur, cellules de stockage et CAP) en segments
plus petits pour permettre à des hôtes différents d'utiliser de façon autonome une partie de la
bibliothèque. La bibliothèque prend en charge jusqu'à 16 partitions. Chaque partition apparaît
à l'hôte comme une bibliothèque autonome, ce qui permet à plusieurs applications d'utiliser la
bibliothèque en même temps.

IMPORTANT :

Le partitionnement est maintenant fourni en standard. Cependant, pour l'activer, vous devez quand
même installer le fichier d'activation de partitionnement (voir  « Ajout ou suppression de fonctionnalités
facultatives de la bibliothèque »).

Contenu

• Recommandations de partitionnement pour des performances maximales de la
bibliothèque

• Ajout d'une partition
• Modification des attributs d'une partition
• Déplacement des cellules de stockage et des baies de lecteur vers une partition
• Suppression d'une partition
• Affectation de partitions à un hôte SCSI et modification de l'affectation des LUN
• Affichage des connexions hôte d'une partition
• Mise en ligne ou hors ligne d'une partition
• Pourquoi y a-t-il une partition par défaut dans une bibliothèque non partitionnée ?
• Pourquoi existe-t-il une partition de validation de média ?

Voir aussi

• « Ajout ou retrait de lecteurs de la partition (du pool) de validation de média »
• « Création d'un pool de CAP »
• « Affectation d'un pool de CAP à une partition »
• « Affectation de la propriété d'un CAP partagé à une partition »
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Recommandations de partitionnement pour des performances maximales de la bibliothèque

Recommandations de partitionnement pour des performances
maximales de la bibliothèque

• Partitionnez les emplacements de stockage en blocs de la plus grande taille possible.
Regroupez les cartouches et les lecteurs en fonction de la charge globale. Assurez-vous que
chaque partition dispose d'un nombre suffisant de cartouches de bande, de cartouches de
travail et de lecteurs de bande pour faire face à des charges élevées.

• Evitez de partitionner des lecteurs et des cellules de stockage individuels. N'ajoutez et ne
supprimer des ressources individuellement que si vous souhaitez ajuster une partition déjà
largement définie dans des blocs de plus grande dimension.

• Installez des CAP en nombre suffisant pour que chaque partition en comporte au moins un.
Ainsi, chaque partition disposera d'un CAP dédié.

• Pour une insertion et une éjection accélérées, partitionnez les cellules de stockage à
proximité des CAP. Pour un accès accéléré aux données stockées, partitionnez les cellules
de stockage à proximité des lecteurs.

Ajout d'une partition
1. Cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur Create New Partition .

Remarque :

Si l'icône de création de partition est grisée , vous devez autoriser le partitionnement à l'aide d'un
fichier d'activation (voir  « Ajout ou suppression de fonctionnalités facultatives de la bibliothèque »).

3. Entrez les attributs de la partition (voir une description à la section  « Attributs de
partition »). Cliquez sur Ok pour créer la partition.

4. Une partition qui vient d'être créée ne comporte aucune ressource attribuée. Pour allouer
des ressources, voir  « Déplacement des cellules de stockage et des baies de lecteur vers
une partition ».

Attributs de partition

Vous pouvez définir les attributs d'une partition en la créant ou en la modifiant (voir  « Ajout
d'une partition » ou  « Modification des attributs d'une partition »).

• Partition Name – Limite de 20 caractères.
• Drive Auto Clean – Si cette option est sélectionnée, elle active le nettoyage géré par la

bibliothèque des lecteurs de la partition (voir  « Configuration du nettoyage automatique
des lecteurs »). Si elle n'est pas sélectionnée, c'est le logiciel de l'hôte qui doit gérer le
nettoyage des lecteurs.

• Volume Label Format – Contrôle la présentation des volsers des cellules de stockage
(voir  « Options de format de l'étiquette de volume »).
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Modification des attributs d'une partition

• Initial Control State – Etat initial de la partition. Une partition "Online" peut répondre aux
demandes des clients. Une partition "Offline" rejette toutes les demandes des clients jusqu'à
ce que vous la mettiez "Online".

• SCSI Access Enabled – "Yes" signifie que seuls les clients SCSI peuvent accéder à la
partition. "No" signifie que seuls les clients SCI (StorageTek Library Control Interface)
peuvent accéder à la partition. Voir aussi  « Méthode permettant à la bibliothèque d'éviter
les conflits de demandes de déplacement entre les interfaces SCSI, SCI et GUI ».

• Fast-Load Type – Définit comment la partition gère les réponses aux demandes de
montage.
◦ Normal (par défaut) – La bibliothèque répond à une demande de montage uniquement

une fois que la bande sélectionnée est chargée et embobinée dans le lecteur.
◦ Fast – La bibliothèque répond à une demande de montage une fois que la bande

sélectionnée est insérée dans le lecteur, mais avant qu'elle soit chargée et embobinée.
• CAP Pool Name – Sélectionnez le pool de CAP dans la liste (pour créer ou modifier des

pools de CAP, voir  « Création d'un pool de CAP »). Pour importer/exporter des bandes,
vous devez affecter un pool de CAP à la partition.

Modification des attributs d'une partition

ATTENTION :

Une modification de la configuration de partitionnement peut perturber les systèmes clients. Les partitions
actuellement en ligne qui sont modifiées sont temporairement mises hors ligne avant de revenir en ligne.
Les partitions qui était déjà hors ligne le resteront.

1. Cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Sélectionnez la partition dans le tableau, puis cliquez sur Edit Partition .
3. Mettez à jour les attributs de la partition (voir  « Attributs de partition »).

Voir aussi

• « Déplacement des cellules de stockage et des baies de lecteur vers une partition »
• « Affectation de partitions à un hôte SCSI et modification de l'affectation des LUN »

Déplacement des cellules de stockage et des baies de lecteur
vers une partition

Initialement, toutes les ressources sont affectées à une partition par défaut prédéfinie. Après
avoir ajouté au moins une partition supplémentaire (voir  « Ajout d'une partition »), vous
pouvez déplacer des cellules de stockage et baies de lecteur entre les partitions. Toutes les
cellules de stockage et baies de lecteur de la bibliothèque doivent toujours appartenir à une
partition.
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Déplacement des cellules de stockage et des baies de lecteur vers une partition

Remarque :

Aucune modification n'est réellement apportée à la configuration de la bibliothèque tant que vous n'avez
pas cliqué sur Apply sur la page de récapitulatif. Une fois les modifications appliquées, les partitions
modifiées qui sont actuellement en ligne seront temporairement mises hors ligne. Les partitions qui était
déjà hors ligne le resteront.

1. Cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur Assign Cells .
3. Dans les listes déroulantes, sélectionnez les partitions source et de destination. La flèche

indique la direction dans laquelle les ressources seront déplacées. Au départ, la partition
par défaut doit être la partition source.

Remarque :

Cliquez sur la flèche pour inverser la direction.

4. Cliquez sur un module à modifier (la flèche verte  indique le module actuellement
sélectionné).

5. Choisissez une méthode Select Cells By (voir les définitions à la section « Méthodes de
sélection du partitionnement » ci-dessous), puis cliquez sur des cellules dans le tableau
des cellules (voir « Légende de la carte de partitionnement des cellules » ci-dessous). Le
numéro au-dessus d'une cellule ou d'une baie de lecteur indique l'ID de la partition.

Oups... je me suis trompé(e), comment remettre les cellules en place ?
Cliquez sur la flèche de direction d'affectation des cellules pour changer de direction

. Choisissez une méthode Select Cells By, puis cliquez sur des cellules dans le
tableau des cellules. Les cellules sont réaffectées à la partition source.

6. Cliquez sur un autre module et répétez l'opération.
7. Après avoir terminé la configuration du partitionnement, cliquez sur Next.
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Déplacement des cellules de stockage et des baies de lecteur vers une partition

IMPORTANT :

L'application des modifications mettra temporairement hors ligne les partitions modifiées. Les
partitions non concernées resteront en ligne. Vous devez arrêter les opérations hôte impliquant les
partitions modifiées avant d'appliquer les modifications de partitionnement.

8. Vérifiez les écrans Cell Assignment Count Summary et Cell Assignment Details, puis
cliquez sur Apply.

Méthodes de sélection du partitionnement

Dans le module de base et le module de lecteur, les lignes et colonnes ne correspondent
pas entre les baies de lecteur et les cellules de stockage et par conséquent, les seuls options
de sélection que vous pouvez utiliser pour sélectionner à la fois des cellules de stockage et
des baies de lecteur sont Side, Module et Cell-by-Cell. Les autres méthodes de sélection
ne sélectionnent que des cellules du même type, autrement dit uniquement des cellules de
stockage ou uniquement des baies de lecteur.

• Cell-by-cell – Permet d'affecter des cellules une par une en cliquant sur chacune d'entre
elles.

• Cell Block – Permet d'affecter des cellules de même type sous forme de bloc rectangulaire
(deux clics sont nécessaires). Cliquez dans l'angle supérieur gauche du bloc, puis à l'angle
inférieur droit (ne faites pas glisser la souris en maintenant le bouton enfoncé).

• Column – Permet d'affecter toutes les cellules de même type d'une colonne en cliquant sur
une cellule quelconque dans la colonne.

• Side – Permet d'affecter toutes les cellules d'un côté (avant ou arrière) en cliquant sur une
cellule quelconque du côté.

• Row – Permet d'affecter toutes les cellules de même type d'une ligne en cliquant sur une
cellule quelconque dans la ligne.

• Module – Permet d'affecter toutes les cellules affectée à la partition source dans un module
en cliquant sur une cellule quelconque dans le module.

Légende de la carte de partitionnement des cellules

Icône de la carte des
cellules

Signification

Bande - Indique que la cellule est occupée ou que le lecteur est monté.

 (aucun recouvrement de
couleur)

Non allouée - Cellule affectée à la partition source (dans ce cas, partition portant
l'ID 1).

 (recouvrement jaune)
Allouée - Cellule affectée à la partition de destination (dans ce cas, partition
portant l'ID 21).

 (recouvrement rouge)
Non sélectionnable - Cellule affectée à une partition qui ne fait pas partie des
partitions actuellement sélectionnées dans les listes déroulantes. Ou bien la
cellule est une cellule système. Les cellules système ne peuvent être affectées à
aucune partition.
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Suppression d'une partition

Icône de la carte des
cellules

Signification

Cellule CAP - Vous ne pouvez pas affecter ces cellules à une partition. Les
cellules CAP affectées à la partition dépendent du pool de CAP.

Inaccessible - Cellule système. Vous ne pouvez pas ajouter ces cellules à une
partition et les hôtes ne peuvent pas y accéder.

Suppression d'une partition
Vous ne pouvez supprimer une partition que si elle ne contient aucune cellule de stockage ni
baie de lecteur.

1. Déplacez toutes les cellules de stockage et baies de lecteur de la partition à supprimer
vers une autre partition (voir  « Déplacement des cellules de stockage et des baies de
lecteur vers une partition »).

Conseil :

Pour réaffecter rapidement toutes les cellules d'un module qui appartient à la partition source,
choisissez la méthode de sélection By Module, puis cliquez n'importe où sur la carte des cellules.

2. Dans l'écran récapitulatif de l'affectation des cellules, vérifiez que la partition à supprimer
ne contient aucune ressource, puis cliquez sur Apply.

3. Pour supprimer la partition vide, cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de
gauche de l'interface graphique.

4. Sélectionnez la partition dans le tableau, puis cliquez sur Delete . Si l'icône Delete est
grisée, vous devez d'abord déplacer toutes les cellules de stockage et baies de lecteur vers
une autre partition (voir  « Déplacement des cellules de stockage et des baies de lecteur
vers une partition »).

Remarque :

Les LUN des hôtes SCSI affectés à cette partition seront supprimés. De plus, la bibliothèque pourra
renuméroter certains LUN si l'hôte possède des LUN portant des numéros plus élevés que la partition
supprimée. Vous devrez reconfigurer l'hôte.

Affectation de partitions à un hôte SCSI et modification de
l'affectation des LUN

IMPORTANT :

L'affectation d'une partition à un hôte SCSI provoque une mise hors ligne temporaire de la partition. La
modification de la numérotation des LUN entraîne une interruption, vous obligeant à reconfigurer l'hôte.

1. Cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.

122



Affichage des connexions hôte d'une partition

2. Cliquez sur l'onglet SCSI Host Configuration.
3. Cliquez sur Configure SCSI Connections .
4. Sélectionnez un hôte SCSI dans la liste déroulante.

Remarque :

Si une partition n'apparaît pas, c'est que l'accès SCSI n'est pas activé. Pour activer l'accès SCSI, voir 
« Modification des attributs d'une partition ».

5. Sélectionnez une affectation de LUN pour chaque partition. Il doit y avoir un LUN 0 et
un hôte ne peut pas comporter de LUN en double. Vous pouvez laisser des partitions non
affectées.

6. S'il y a d'autres hôtes SCSI à affecter, sélectionnez chacun d'entre eux dans la liste et
répétez l'opération.

7. Cliquez sur Ok pour lancer la reconfiguration, qui mettra les partitions concernées hors
ligne et réaffectera les LUN. Reconfigurez les hôtes si nécessaire.

Voir aussi

• Chapitre 10, Gestion de la connexion aux hôtes SCSI
• « Ajout, modification ou suppression d'un hôte SCSI »
• « Affichage du mappage des LUN SCSI »
• « Affichage des hôtes SCSI activement connectés »
• « Affichage des connexions hôte d'une partition »

Affichage des connexions hôte d'une partition
1. Cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Partitions.
3. Sélectionnez une partition dans la liste. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu

contextuel accessible par clic droit), sélectionnez Properties.

Voir aussi

• Chapitre 10, Gestion de la connexion aux hôtes SCSI
• « Affectation de partitions à un hôte SCSI et modification de l'affectation des LUN »
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Mise en ligne ou hors ligne d'une partition

Mise en ligne ou hors ligne d'une partition
Les partitions seront automatiquement mises hors ligne lors du partitionnement et des
modifications de la configuration des hôtes SCSI. Cependant, vous pouvez également
modifier l'état des partitions manuellement. Une partition hors ligne rejette toutes les
demandes des clients jusqu'à ce que vous la mettiez en ligne.

1. Cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Partitions.
3. Sélectionnez la partition.
4. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),

sélectionnez Go Online ou Go Offline.

Pourquoi y a-t-il une partition par défaut dans une bibliothèque
non partitionnée ?

Toutes les ressources (baies de lecteur, cellules de stockage et CAP) de la bibliothèque
SL4000 doivent toujours être contenues dans au moins une partition. Par conséquent,
une bibliothèque non partitionnée (c'est-à-dire pour laquelle aucun fichier d'activation du
partitionnement n'est installé) comporte une partition par défaut unique qui contient toute la
bibliothèque. Au départ, cette partition s'appelle "DefaultPartition", mais vous pouvez à tout
moment la renommer ou modifier ses attributs de partitionnement (voir  « Modification des
attributs d'une partition »).

Pourquoi existe-t-il une partition de validation de média ?
La partition Media Validation sert à dédier des lecteurs T10000C et D pour valider l'intégrité
des bandes T10000 (voir Chapitre 13, Validation de média ). Par défaut, il existe toujours
une partition Media Validation (même dans une bibliothèque sur laquelle aucun fichier
d'activation du partitionnement n'est installé) et il est impossible de la supprimer ou de la
renommer. Au départ, cette partition est vide et ne contient aucune ressource. Pour ajouter
des lecteurs à la partition, voir  « Ajout ou retrait de lecteurs de la partition (du pool) de
validation de média ».
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10 
Chapitre 10. Gestion de la connexion aux hôtes

SCSI

Contenu

• Ajout, modification ou suppression d'un hôte SCSI
• Affichage du mappage des LUN SCSI
• Affichage des hôtes SCSI activement connectés
• Comportement d'un port Fibre Channel indisponible
• La connexion FC fonctionne-t-elle ? Il n'y a pas de voyant de liaison.

Voir aussi

• « Affectation de partitions à un hôte SCSI et modification de l'affectation des LUN »
• « Affichage des connexions hôte d'une partition »

Ajout, modification ou suppression d'un hôte SCSI
La bibliothèque détecte automatiquement les hôtes SCSI connecté au SAN. Cependant, vous
pouvez manuellement ajouter, modifier, renommer ou supprimer des hôtes SCSI.

Remarque :

Vous ne pouvez supprimer un hôte que s'il est actuellement déconnecté.

1. Cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet SCSI Host Configuration.
3. Cliquez sur Add , ou sélectionnez un hôte SCSI puis cliquez sur Modify  ou Delete

.
• Host Alias - limité à 64 caractères
• World Wide Name - champs hexadécimaux de 16 caractères (8 octets) sans le préfixe

"0x" (par exemple, B97F877BF079F405)

Voir aussi

• « Affectation de partitions à un hôte SCSI et modification de l'affectation des LUN »
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Affichage du mappage des LUN SCSI

• « Affichage des connexions hôte d'une partition »
• « Affichage du mappage des LUN SCSI »
• « Affichage des hôtes SCSI activement connectés »

Affichage du mappage des LUN SCSI
Dans une bibliothèque non partitionnée, tous les hôtes sont automatiquement connectés
à la partition par défaut sur le LUN 0. Après avoir configuré le partitionnement, vous
pouvez modifier l'affectation des LUN et affecter plusieurs partitions à chaque hôte (voir 
« Affectation de partitions à un hôte SCSI et modification de l'affectation des LUN »).

1. Cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet SCSI Host Configuration.

Remarque :

Les utilisateurs qui ont des rôles Service (voir Annexe A, Rôles utilisateur) ont accès à des colonnes
supplémentaires dans ce tableau, afin de diagnostiquer les problèmes de connectivité SCSI.

Affichage des hôtes SCSI activement connectés
La bibliothèque dresse la liste des hôtes activement connectés et affiche les ports auxquels ces
hôtes sont connectés. Vous pouvez en outre consulter l'affectation des LUN des hôtes.

1. Cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Active SCSI Hosts. Le tableau affiche uniquement les hôtes qui sont

activement connectés dans la bibliothèque.
3. Pour afficher l'affectation des LUN, sélectionnez un hôte et cliquez sur Show LUNs 

ou reportez-vous à la section  « Affichage du mappage des LUN SCSI ».

Voir aussi

• « Ajout, modification ou suppression d'un hôte SCSI »
• « Affectation de partitions à un hôte SCSI et modification de l'affectation des LUN »
• « Affichage des connexions hôte d'une partition »

Comportement d'un port Fibre Channel indisponible
Le contrôleur de la bibliothèque est livré en standard avec deux ports FC (1 et 2). Par
défaut, seul le port 1 est entièrement actif (disponible). Le port 2 est indisponible tant que
vous n'installez pas le fichier d'activation de matériel des chemins de contrôle redondants
(multiport) (voir  « Ajout ou suppression de fonctionnalités facultatives de la bibliothèque »).

La bibliothèque peut recevoir des commandes sur un port indisponible. Cependant, ce
port ne prend en charge intégralement que les commandes Inquiry, Report LUNs,
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La connexion FC fonctionne-t-elle ? Il n'y a pas de voyant de liaison.

Report Target Port Groups et Request Sense. Pour toutes les autres commandes, la
bibliothèque met fin à la commande avec le statut Check Condition et attribue la valeur
Not Ready, Logical Unit Not Accessible, Target Port in Unavailable
State à la clé d'analyse.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel SL4000 SCSI Reference Guide.

La connexion FC fonctionne-t-elle ? Il n'y a pas de voyant de
liaison.

Les ports Fibre Channel sur la carte du contrôleur de bibliothèque n'ont pas de voyant
indiquant qu'une liaison est établie. Pour voir si les ports sont connectés à un hôte :

1. Cliquez sur Hardware dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet FC Ports.
3. Si un hôte est actuellement connecté, le champ Link State du pot aura la valeur Up.

Remarque :

Par défaut, seul le port FC 1 est entièrement actif (disponible) et peut recevoir toutes les commandes
SCSI prises en charge. Vous devez installer le fichier d'activation des chemins de contrôle
redondants (multiport) pour activer pleinement le port 2 (voir  « Comportement d'un port Fibre
Channel indisponible »).

Voir aussi

• « Comportement d'un port Fibre Channel indisponible »
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11 
Chapitre 11. Utilisation et gestion de la

bibliothèque

Contenu

• Consultation de l'état de la bibliothèque, des périphériques et des partitions dans la barre
d'état

• Affichage de la carte des cellules
• Consultation du statut des périphériques matériels
• Observation de l'intérieur de la bibliothèque à l'aide de la caméra Web
• Consultation des demandes, travaux et ressources de la bibliothèque
• Annulation d'une demande de bibliothèque
• Affichage d'une liste de toutes les cellules de la bibliothèque
• Affichage des ID des éléments SCSI
• Consultation des niveaux de microprogramme
• Consultation d'un graphique de données de télémesures des périphériques
• Mise en ligne ou hors ligne de l'état de contrôle d'un périphérique
• Mise en ligne ou hors ligne de la bibliothèque
• Mise hors tension de la bibliothèque
• Mise sous tension de la bibliothèque
• Redémarrage de la bibliothèque ou réinitialisation de l'OS de la bibliothèque
• Audit complet ou partiel de la bibliothèque

Voir aussi

• Chapitre 7, Gestion des cartouches de bande
• Chapitre 8, Gestion et fonctionnement des CAP
• Chapitre 6, Gestion des lecteurs

Consultation de l'état de la bibliothèque, des périphériques et
des partitions dans la barre d'état

La barre d'état, située dans la partie supérieure de l'écran de l'interface graphique, affiche
l'état actuel de la bibliothèque et le nombre de périphériques et partitions dans chaque état.
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Consultation de l'état de la bibliothèque, des périphériques et des partitions dans la barre d'état

L'état général de la bibliothèque est automatiquement mis à jour en fonction de l'état des
périphériques contenus dans la bibliothèque.

Remarque :

Cliquez sur l'état de la bibliothèque dans la barre d'état pour afficher les indicateurs d'état de la
bibliothèque et savoir quels périphériques sont hors ligne ou inopérants.

Etats de la bibliothèque

• Starting Up — la bibliothèque est dans cet état immédiatement après sa mise sous tension
ou son redémarrage. Elle attend que les périphériques "annoncent" leur présence. Si la
bibliothèque reste dans l'état "Starting Up" plus de quelques minutes, cliquez sur cet état
pour savoir ce qu'elle attend.

• Initializing  — La bibliothèque initialise les robots.
• Operative  — La bibliothèque est totalement opérationnelle.
• Operative, Partially Online — La bibliothèque est opérationnelle, mais certains

périphériques sont hors ligne. Cliquez sur le statut "Operative, Partially Online" pour
afficher une liste des périphériques hors ligne.

• Degraded  — Un périphérique de la bibliothèque est en panne ou hors ligne, mais la
bibliothèque peut continuer à fonctionner.

• Inoperative  — Un périphérique est en panne et la bibliothèque ne peut pas fonctionner
(par exemple, un robot est en panne dans une configuration à robot unique).

Etats des partitions et périphériques

Statut des périphériques — Dans la barre d'état, cliquez sur le décompte des périphériques
à côté de l'indicateur pour afficher l'arborescence des périphériques matériels (voir 
« Consultation du statut des périphériques matériels »). Les décomptes des périphériques
dans la barre d'état incluent tous les périphériques, mais pas les modules, tandis que ceux de
l'arborescence des périphériques comprennent les modules. Par conséquent, les décomptes
des périphériques dans la barre d'état et l'arborescence des périphériques sont légèrement
différents.

Statut des partitions — Dans la barre d'état, cliquez sur l'un des décomptes des partitions
pour afficher la page des partitions (voir Chapitre 9, Partitionnement de la bibliothèque ),
dans laquelle vous pouvez filtrer ou trier par état de contrôle ou de fonctionnement.

Indicateurs de statut

• Operative  — Le périphérique/la partition fonctionne correctement. Un périphérique est
opérationnel si la bibliothèque peut l'utiliser entièrement, son état de contrôle est en ligne et
son état de fonctionnement est opérationnel.
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Affichage de la carte des cellules

• Offline  — Le périphérique/la partition est dans l'état de contrôle hors ligne.
• Degraded  — Un périphérique/une partition est en panne, mais la bibliothèque peut

continuer à fonctionner.
• Inoperative  — Un périphérique/une partition est en panne et la bibliothèque ne

fonctionne pas.

Localisation d'un périphérique en panne

Si la bibliothèque a l'état "Partially Online", "Degraded" ou "Inoperative", cliquez sur l'état
dans la barre d'état pour afficher les périphériques hors ligne ou en panne. Sinon, cliquez sur
Hardware, sur l'onglet Device Status, puis sur l'onglet Faulted Devices pour identifier le
périphérique à l'origine de l'état.

Affichage de la carte des cellules

Vous pouvez utiliser la carte des cellules pour connaître l'emplacement actuel des bandes et
lecteurs de la bibliothèque.

1. Cliquez sur Library dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur un module. Une flèche verte  indique le module actuellement sélectionné.
3. Passez le pointeur de la souris sur une cellule pour afficher l'adresse, l'affectation à une

partition, le type de bande, etc. Cliquez sur une cellule pour afficher d'autres options :
• « Déplacement ou montage d'une cartouche de bande »
• « Localisation physique d'un lecteur à l'aide de la LED de localisation »
• « Mise en ligne ou hors ligne d'un lecteur »
• « Réinitialisation d'un lecteur (arrêt et redémarrage) »

Légende de la carte des cellules

Icône de la carte des
cellules

Signification

Bande. Indique que la cellule est occupée ou que le lecteur est monté.

Cellule de bande.

Cellule CAP.

Cellule système réservée, généralement utilisée pour stocker les bandes de nettoyage et
de diagnostic. Les hôtes ne peuvent pas accéder à ces cellules.

Lecteur.

Baie de lecteur vide.
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Consultation du statut des périphériques matériels

Voir aussi

• « Affichage d'une liste de toutes les cellules de la bibliothèque »

Consultation du statut des périphériques matériels
Vous pouvez afficher des informations d'état pour tous les périphériques de la bibliothèque.

1. Cliquez sur Hardware dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Sélectionnez un onglet :

• Device Status Tree - Affiche une arborescence hiérarchique de tous les périphériques
de la bibliothèque. La bibliothèque ne peut pas alimenter cette arborescence tant qu'elle
est à l'état "Starting Up". Sélectionnez une option de visualisation pour l'arborescence
des périphériques :
◦ Bouton All Devices - Affiche tous les périphériques installés (vue par défaut)
◦ Bouton Faulted Devices - Affiche uniquement les périphériques en panne
◦ Bouton All Locations - Affiche tous les périphériques installés, plus les

emplacements vides pouvant accueillir un périphérique (par exemple, une baie de
lecteur inoccupée)

Conseil :

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'arborescence, puis utilisez "Collapse", "Collapse
All Below", "Expand" ou "Expand All Below" pour afficher certaines parties de la hiérarchie des
périphériques.

• Tous les autres onglets - Affichent les périphériques de ce type sous forme de tableau.
Ces onglets peuvent être incomplets si la bibliothèque est à l'état "Starting Up".

Observation de l'intérieur de la bibliothèque à l'aide de la
caméra Web

La caméra Web est une fonctionnalité facultative installée à l'intérieur d'un module de base
ou de lecteur qui permet de visualiser les opérations de la bibliothèque. Elle peut servir
notamment à visualiser les lecteurs de bande sans ouvrir la porte de la bibliothèque.

1. Cliquez sur Hardware dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Cameras.

Remarque :

Si la bibliothèque contient des caméras qui ne figurent pas dans la liste, sélectionnez Detect
Cameras dans le menu déroulant Actions.

3. Sélectionnez la caméra dans la liste puis utilisez le menu déroulant Actions (ou le menu
contextuel accessible par clic droit) pour sélectionner View .
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Consultation des demandes, travaux et ressources de la bibliothèque

4. Utilisez les boutons fléchés  pour déplacer le champ de vision de la caméra ou cliquez
sur Reset pour la centrer tout droit.

Consultation des demandes, travaux et ressources de la
bibliothèque

Les commandes externes envoyées à la bibliothèque (SCSI, SCI, GUI, SNMP, GET) et de
nombreuses actions internes se traduisent par une demande. Vous pouvez utiliser la page
Requests pour surveiller les demandes envoyées à la bibliothèque. Au fur et à mesure qu'elle
exécute les demandes, la bibliothèque génère des "messages de sortie de demande" qui
décrivent les actions qu'elle a effectuées ou les erreurs rencontrées. Vous pouvez consulter ces
messages dans l'interface graphique.

Certaines demandes de la bibliothèque génèrent des travaux. Par exemple, le déplacement
d'une bande d'une cellule à une autre génèrera un travail "Move" parent et deux sous-travaux :
"Fetch" et "Put". Les travaux allouent des cellules, des périphériques (robots, lecteurs, etc.) et
des segments de rail. Un seul travail à la fois peut utiliser chaque ressource. Utilisez les pages
Jobs et Resources pour surveiller l'activité de la bibliothèque.

1. Cliquez sur Activity dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Requests, Jobs ou Resources.
3. Pour afficher plus d'informations, sélectionnez une ligne du tableau puis, dans le menu

déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit), sélectionnez Details.

Dans la page Requests, l'écran Details affiche plusieurs onglets :
• Details - Récapitulatif des informations détaillées sur la demande.
• Output Messages - Liste des messages de demande générés lorsque la bibliothèque a

traité la demande.
• Log Messages - (Rôles sélectionnés uniquement) Messages de journal qui font

référence à la demande.

Dans la page Jobs, vous pouvez sélectionner Request Details pour afficher des
informations sur la demande parent qui a généré le travail. Si un bouton Download est
présent, vous pouvez enregistrer tous les détails ou les ouvrir dans une application.

4. Pour n'afficher que les demandes ou travaux actifs, filtrez sur ’Active’ dans la colonne
Status ( « Recherche et tri dans les tableaux »).

Voir aussi

• « Annulation d'une demande de bibliothèque »
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Annulation d'une demande de bibliothèque

Annulation d'une demande de bibliothèque
Remarque :

Vous ne pouvez annuler que les demandes ayant le statut "Active" ou "Submitted".

1. Cliquez sur Activity dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Requests ou Jobs.
3. Sélectionnez la demande ou le travail. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu

contextuel accessible par clic droit), sélectionnez Request Cancel (pour les demandes)
ou Cancel Parent Request (pour les travaux).

Conseil :

Pour annuler plusieurs demandes, cliquez dessus en maintenant la touche Ctrl ou Maj enfoncée
puis, dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit), sélectionnez
Request Cancel/Cancel Parent Request.

L'annulation n'est pas immédiate

Lorsque vous annulez une demande, la bibliothèque termine d'abord toutes les opérations de
robot en cours et tente de se retrouver dans un état cohérent. Pour les déplacements en cours,
la bibliothèque renvoie la bande à la cellule source, si possible. Pour les tests de diagnostic
annulés, la bibliothèque tente de renvoyer la bande à la cellule où elle se trouvait avant le
début du diagnostic.

Voir aussi

• « Consultation des demandes, travaux et ressources de la bibliothèque »
• « Recherche et tri dans les tableaux »

Affichage d'une liste de toutes les cellules de la bibliothèque
1. Cliquez sur Cells/Tapes dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet All Cells.

Voir aussi

• « Affichage de la carte des cellules »
• « Affichage d'une liste des cartouches de bande »
• « Affichage d'une liste des cartouches de nettoyage »

Affichage des ID des éléments SCSI
Passez le pointeur de la souris sur une cellule dans la carte des cellules (voir  « Affichage de
la carte des cellules ») ou affichez la colonne "SCSI element ID" du tableau des lecteurs ou
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Consultation des niveaux de microprogramme

des cellules (voir  « Affichage d'informations sur les lecteurs » et  « Affichage d'une liste de
toutes les cellules de la bibliothèque »).

Consultation des niveaux de microprogramme
La bibliothèque et les périphériques contiennent un microprogramme. Vous pouvez en
consulter la version et la date de build actuelles.

Affichage du microprogramme des périphériques

1. Cliquez sur Firmware dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'un des onglets suivants :

• Available Device Firmware - Affiche le microprogramme de périphérique qui a été
livré avec l'image du microprogramme de la bibliothèque.

• Reported Device Firmware - Affiche le microprogramme indiqué par les
périphériques eux-mêmes. Il se peut que ce microprogramme ne soit pas de la même
version que ce qu'indique le tableau Available car la réception de mises à niveau peut
être bloquée pour certains périphériques (voir  « Mises à niveau du microprogramme
des périphériques bloquées, autorisées ou forcées »).

Affichage du microprogramme de la bibliothèque

1. Cliquez sur Firmware dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Library Firmware.

Voir aussi

• « Chargement et gestion du microprogramme de la bibliothèque »

Consultation d'un graphique de données de télémesures des
périphériques

Certains périphériques de la bibliothèque collectent régulièrement des mesures horodatées.
Vous pouvez consulter un graphique de données de ces télémesures à partir de l'interface
graphique.

1. Cliquez sur Hardware dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Sélectionnez un périphérique dans l'arborescence. Vous pouvez afficher les télémesures

des composants suivants :
• Contrôleur de la bibliothèque
• Robot
• Lecteur
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Consultation d'un graphique de données de télémesures des périphériques

• Connecteur racine
• Connecteur de lecteur
• Assemblage de ventilateurs
• Contrôleur d'alimentation CC

3. Utilisez le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit) pour
sélectionner Device Telemetry, puis sélectionnez un type de mesure.

4. Par défaut, le graphique montre les télémesures des trois derniers jours. Ajustez cette
plage de temps en cliquant sur les boutons au-dessus du graphique.

5. Pour une analyse plus approfondie des données de télémesures, vous pouvez télécharger
les données source du graphique au format CSV, puis les importer dans l'application
graphique de votre choix.

Types de télémesures

Les données des télémesures peuvent présenter sous la forme d'un total cumulé (données
opérationnelles des robots et CAP, par exemple) ou d'une valeur instantanée à un moment
donné (température ou vitesse des ventilateurs, par exemple). Les totaux cumulés sont remis à
zéro à chaque démarrage de la bibliothèque. Les sections qui suivent décrivent des différentes
données collectées par les périphériques :

Mesures de robot

• Gets - Total cumulé d'opérations get effectuées par le robot
• Get Retries - Total cumulé des nouvelles tentatives effectuées lors d'opérations get
• Failures - Total cumulé des échecs lors d'opérations get
• Puts - Total cumulé d'opérations put effectuées par le robot
• Put Retries - Total cumulé des nouvelles tentatives effectuées lors d'opérations put
• Put Failures - Total cumulé des échecs lors d'opérations put

Mesures de CAP

La bibliothèque collecte les mesures des CAP rotatifs et des CAP de module d'accès.

• Operations - Total cumulé des opérations d'ouverture et de fermeture effectuées par le
CAP

• Retries - total cumulé des nouvelles tentatives
• Unrecoverable Errors - Total cumulé des erreurs irrécupérables pour le CAP

(généralement zéro ou un puisqu'une erreur irrécupérable nécessite un remplacement)
• Reboots - Total cumulé des redémarrages du CAP (généralement un seul au démarrage

de la bibliothèque, mais ce nombre peut être plus élevé si vous remplacez la carte du
contrôleur de CAP alors que la bibliothèque est en fonctionnement)
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Consultation d'un graphique de données de télémesures des périphériques

Mesures énergétiques de la bibliothèque

Chaque PDU de la bibliothèque est équipée d'un capteur unique qui mesure la consommation
d'énergie de la PDU. La consommation électrique totale est la somme des consommations de
toutes les PDU de la bibliothèque.

• Kilowatts - consommation d'énergie moyenne sur la période de mesure, en KW
• Kilowatt hours - Consommation d'énergie sur la période de mesure, en KW-heures
• Duration - Période de mesure

Mesures d'alimentation des périphériques

Certains périphériques contiennent des puces de contrôleur remplaçables à chaud qui
collectent la consommation d'énergie du périphérique et des éventuels composants situés en
aval.

• Input Voltage - Tension CC en entrée du périphérique en volts.
• Watts - Consommation électrique en watts au moment de la mesure
• Input Amps - Courant d'entrée du périphérique en ampères.

Périphériques surveillés dans le panier à carte de base :

• Contrôleurs de bibliothèque
• Cartes de périphérique
• Connecteurs racine, équipés chacun d'un capteur d'entrée de 12 V et d'un capteur

d'alimentation de 48 V pour la caméra Web
• Assemblages de ventilateurs
• Disques durs de stockage
• Carte vidéo

Périphériques liés aux robots surveillés :

• Contrôleur de rail, qui dispose d'un capteur d'entrée sur le contrôleur et d'un capteur
d'entrée sur le rail

• Contrôleur de robot, qui capture les entrées sur le contrôleur et le robot, y compris tous les
mécanismes

Périphériques liés aux lecteurs surveillés :

• Connecteurs de lecteur
• Contrôleur de lecteur qui capture les entrées sur le tiroir de lecteur (y compris

l'alimentation du contrôleur, des ventilateurs du tiroir, du lecteur de bande et de la carte de
chiffrement, le cas échéant)
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Consultation d'un graphique de données de télémesures des périphériques

Périphériques de module d'accès surveillés :

• Contrôleurs de module d'accès qui capturent les entrées sur le module (y compris
l'alimentation du contrôleur et les mécanismes du module)

Autres périphériques surveillés :

• CAP rotatifs

Mesures de statistiques réseau

Les commutateurs Ethernet et certains contrôleurs de périphérique dans la bibliothèque
collectent un total cumulé de données de performance réseau. Les connecteurs racine et
de lecteur collectent des données peu fréquemment en raison du nombre élevé de ports,
toutes les 10 à 20 minutes environ. Les contrôleurs de rail, de robot, de lecteur et de module
d'accès collectent des données toutes les quelques minutes. Chaque périphérique comporte
de nombreux capteurs qui représentent les ports réseau reliant ce périphérique à un autre. Les
noms des capteurs reflètent la destination de la liaison.

• Port Speed - Vitesse de fonctionnement du port.
• Transmit Bytes – Octets transmis par le port.
• TX Dropped Packets – Transmet les paquets abandonnés par le port en raison d'un

manque de ressources ou d'un erreur de transmission de la sous-couche MAC interne.
• TX Collisions – Collisions subies par un port lors des transmissions de paquets.
• TX Pause Events – Paquets PAUSE transmis sur le port.
• Receive Bytes – Octets de données reçus par le port.
• RX Dropped Packets – Paquets reçus par un port qui ont été abandonnés en raison d'un

manque de ressources. Ce nombre ne s'incrémente que si l'erreur de réception n'a pas été
comptabilisée par les compteurs RX Alignment Errors ou RX FCS Errors.

• RX Pause Frames – Paquets PAUSE reçus par un port.
• RX Alignment Errors – Paquets reçus par un port qui ont un FCS incorrect avec un

nombre d'octets non entier.
• RX FCS Errors – Paquets reçus par un port qui ont un FCS incorrect avec un nombre

d'octets entier.
• RX Symbol Errors – Nombre de fois où un paquet de longueur valide a été reçu sur un

port et au moins un symbole de données non valide a été détecté.

Périphériques qui enregistrent des statistiques réseau :

• Contrôleur de module d'accès
• Contrôleur de lecteur
• Connecteur de lecteur
• Contrôleur de rail
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Mise en ligne ou hors ligne de l'état de contrôle d'un périphérique

• Contrôleur de robot
• Connecteur racine

Mesures de ventilateur

• Performance - évaluation globale de l'état des ventilateurs par comparaison entre la vitesse
mesurée et la vitesse attendue. La vitesse réelle peut être supérieure ou inférieure à la
vitesse attendue.
◦ GOOD — La vitesse mesurée s'écarte de moins de 15 % de la vitesse attendue.
◦ MARGINAL — La vitesse mesurée s'écarte de 15 à 20 % de la vitesse attendue.
◦ POOR — La vitesse mesurée s'écarte de plus de 20 % de la vitesse attendue.
◦ UNSTABLE — La vitesse des ventilateurs ne peut pas être mesurée précisément.
◦ NO_READING — Les performances des ventilateurs ne peuvent pas être déterminées

au moment de la mesure.
• Speed — Vitesse réelle des ventilateurs en tours/minute (RPM) au moment de la mesure.

Périphériques qui enregistrent les mesures de ventilateur :

• Contrôleur de lecteur (jusqu'à trois ventilateurs, selon le type de lecteur)
• Assemblage de ventilateurs (quatre ventilateurs)

Mesures de température

• Temperature - En degrés Celsius au moment de la mesure.

Périphériques qui enregistrent la température :

• Contrôleurs de bibliothèque (deux capteurs)
• Contrôleurs de robot (deux capteurs)
• Contrôleurs de lecteur
• Connecteurs racine (deux capteurs)
• Connecteurs de lecteur
• Contrôleurs de module d'accès
• Convertisseurs CC (deux capteurs)

Mise en ligne ou hors ligne de l'état de contrôle d'un
périphérique

Un périphérique hors ligne n'est pas accessible aux hôtes. Vous devez mettre un périphérique
hors ligne avant de le retirer de la bibliothèque.

1. Cliquez sur Hardware dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
Localisez le périphérique dans l'arborescence.
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2. Sélectionnez le périphérique puis, dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel
accessible par clic droit), sélectionnez Control State, puis cliquez sur Go Online ou Go
Offline.

Remarque :

Certains périphériques (lecteurs et robots, par exemple) terminent les travaux en cours avant de se
mettre hors ligne. Dans ce cas, l'interface graphique indique la mention "offline pending" pour le
périphérique concerné.

Différence entre état de contrôle et état d'emplacement

L'état de contrôle indique l'état en ligne ou hors ligne actuel du périphérique. L'état
d'emplacement (Bring Online ou Keep Offline) détermine si la bibliothèque doit mettre en
ligne le périphérique situé à cet emplacement lorsqu'elle est mise sous tension ou que vous
insérez un nouveau périphérique.

Mise en ligne ou hors ligne de la bibliothèque
Une bibliothèque hors ligne étant inaccessible aux hôtes, sa mise hors ligne entraîne une
interruption des opérations des hôtes. Vous devez arrêter toute activité des hôtes avant de
mettre la bibliothèque hors ligne.

1. Cliquez sur Online ou Offline dans l'angle supérieur droit de l'interface graphique.
2. Modifiez l'état de la bibliothèque.

Remarque :

Si des travaux sont en cours lorsque vous mettez la bibliothèque hors ligne, celle-ci reste à l'état
"going offline" jusqu'à ce que les travaux soient terminés, puis passe à l'état "offline".

Mise hors tension de la bibliothèque
Remarque :

La mise hors tension de la bibliothèque interrompt tous les travaux hôte. Si vous mettez la bibliothèque
hors tension sans effectuer la procédure suivante, vous risquez d'endommager l'équipement ou les bandes,
ou de perdre des données.

1. Arrêtez toute l'activité de l'hôte. Assurez-vous que toutes les demandes de la bibliothèque
sont terminées (voir  « Consultation des demandes, travaux et ressources de la
bibliothèque »).

2. Cliquez sur le bouton d'alimentation  dans la section supérieure gauche de l'interface
graphique.
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3. Sélectionnez Power Down Library.
4. Sélectionnez éventuellement les paramètres "Bypass audit" ou "Probe for configuration"

à la mise sous tension de la bibliothèque (voir  « Options de paramétrage de la
bibliothèque » pour une description de ces options).

Remarque :

Vous devez sélectionner "Probe for configuration changes" si vous prévoyez d'ajouter ou de retirer
des modules, des baies de lecteur ou des CAP.

5. Cliquez sur Power Down. Le panneau opérateur de la bibliothèque s'éteint dès que la
séquence de mise hors tension est terminée.

6. Ouvrez les portes arrière du module de base (et des modules de lecteur s'il y a lieu).
7. Mettez le disjoncteur hors tension sur chaque PDU.

Mise sous tension de la bibliothèque
Dès que vous mettez la bibliothèque sous tension, la séquence d'initialisation commence.
Si une porte d'accès a été ouverte pendant que la bibliothèque était hors tension, elle
effectue un audit complet (sauf si vous avez choisi d'ignorer l'audit dans les paramètres de la
bibliothèque, voir  « Options de paramétrage de la bibliothèque »).

1. Ouvrez les portes arrière du module de base (et des modules de lecteur s'il y a lieu).
2. Mettez le disjoncteur sous tension sur chaque PDU.
3. Si nécessaire, mettez sous tension les modules de contrôleur de rail en haut du module de

base.

Remarque :

Vous pouvez mettre sous tension les disjoncteurs des PDU et des contrôleurs de rail dans n'importe
quel ordre. Cependant, vous devez les mettre tous sous tension en l'espace de deux minutes après
avoir mis sous tension le premier disjoncteur.

1. Modules de contrôleur de rail

Redémarrage de la bibliothèque ou réinitialisation de l'OS de la
bibliothèque

• Restart the Library — Arrête et redémarre entièrement le contrôleur de la bibliothèque.
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• Reboot Library OS — Redémarre uniquement le système d'exploitation, sans redémarrer
complètement tous les systèmes de la bibliothèque. Cette opération prend généralement
moins de temps.

Aucune de ces options n'effectue un arrêt et redémarrage de la bibliothèque. Pour ce faire,
vous devez manuellement basculer les commutateurs des PDU.

1. Cliquez sur le bouton d'alimentation  dans la section supérieure gauche de l'interface
graphique.

2. Sélectionnez Restart Library ou Reboot Library OS.

Remarque :

Si vous ignorez l'audit, le contenu de la bibliothèque ne doit pas changer. La bibliothèque n'effectue
pas un audit lors de son initialisation.

3. Cliquez sur Restart.
4. Vous serez déconnecté de l'interface graphique ; attendez que la bibliothèque s'initialise

pour vous reconnecter.

Audit complet ou partiel de la bibliothèque
Un audit permet de vérifier le contenu des cellules et de mettre à jour de la base de données
de la bibliothèque, qui contient l'ID de volume (volser), l'emplacement actuel et le statut
vérifié de chaque bande. La bibliothèque procède automatiquement à un audit complet après
la fermeture d'une porte d'accès avant (sauf la porte d'un module d'accès utilisé comme CAP)
ou après s'être initialisée (sauf si vous choisissez d'ignorer l'audit à la section  « Options de
paramétrage de la bibliothèque »).

1. Cliquez sur Cells/Tapes dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),

sélectionnez Audit.
3. Sélectionnez les adresses de début et de fin. Sélectionnez les types de cellule à auditer.

Pour exécuter un audit complet de la bibliothèque, sélectionnez les valeurs suivantes :
• Starting Address

◦ Column : Plus petite valeur disponible (probablement la valeur négative la plus
élevée)

◦ Side : Back
◦ Row : 1

• Ending Address
◦ Column : Valeur positive la plus élevée disponible
◦ Side : Front
◦ Row : 52
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• Cell Types : All
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12 
Chapitre 12. Configuration des notifications - e-

mail, SNMP, SCI ou ASR

La bibliothèque peut envoyer des notifications à des destinations externes lorsque certains
événements ont lieu. Elle prend en charge quatre types de destination : Outbound StorageTek
Library Control Interface (SCI), Simple Network Management Protocol (SNMP), Email
et Automatic Service Requests (ASR). Chaque type de destination utilise un protocole
spécifique et exige des informations spécifiques, telles que des adresses IP, des adresses e-
mail et des informations d'identification.

Contenu
• Catégories d'événements d'alerte
• Affichage d'une liste des événements de la bibliothèque
• Configuration des notifications par e-mail
• Configuration des notifications SNMP
• Configuration des notifications SCI sortantes
• Ajout d'un serveur SDP2 pour la réception des notifications ASR
• Affichage de l'historique de l'activité de notification ASR
• Création d'une alerte d'événement de test

Catégories d'événements d'alerte
Les événements de la bibliothèque sont regroupés en catégories. Vous sélectionnez la
catégorie d'événement d'alerte qui convient lors de la configuration de chaque type de
destination de notification. Lorsqu'un événement se produit, la bibliothèque envoie un
message à toutes les destinations configurées pour recevoir cette catégorie d'événement.
Dans le tableau ci-dessous, la croix (x) indique que le type de destination prend en charge la
catégorie d'événement.

Catégorie
d'événements

Evénements inclus Email SNMP SCI ASR

Fault Panne détectée. x x x x

Cartridge
_movement

Bande déplacée entre des cellules de stockage, bande montée,
bande démontée.

x - x -

Media
_validation

Partition de validation de média modifiée, notification de
données de validation (envoyée une minute après le début de la
validation de média, puis toutes les 10 minutes)

x - x -

Chapitre 12. Configuration des notifications - e-mail, SNMP, SCI ou ASR · 145
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Catégorie
d'événements

Evénements inclus Email SNMP SCI ASR

Device Etat du périphérique modifié, périphérique retiré, défaillance du
périphérique et panne du périphérique détectée.

x x x x

Door Porte ouverte, porte fermée et audit terminé. x x x -

Cap Propriété de CAP remplacée, CAP prêt à l'ouverture, CAP
ouvert, CAP fermé et audit terminé.

x - x -

Partition Modification de partition. En général, les modifications du
partitionnement impliquent au moins deux partitions, car les
commandes qui modifient les partitions déplacent des cellules et
des lecteurs d'une partition à une autre.

x - x -

Cleaning
_required

Le lecteur doit être nettoyé par une application. La bibliothèque
n'envoie pas cet appel si le nettoyage automatique est activé.

x - x -

Library Etat de la bibliothèque ou du rail modifié, capacité modifiée,
audit terminé et détection d'une cartouche perdue.

x x x x

Heartbeat Signal d'activité arrêté. - - x x

Test Notification de test envoyée par la bibliothèque (voir 
« Création d'une alerte d'événement de test »).

x x x x

Affichage d'une liste des événements de la bibliothèque
Vous pouvez afficher une liste des événements survenus sur la bibliothèque et à quel moment.

1. Cliquez sur Activity dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Events.

Voir aussi

• « Catégories d'événements d'alerte »

Configuration des notifications par e-mail
• Configuration du serveur SMTP
• Configuration des destinataires des e-mails
• Test d'une notification par e-mail

Configuration du serveur SMTP

1. Cliquez sur Notifications dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur Configure  sous l'onglet Email.
3. Saisissez les informations SMTP :

• Enabled - Active ou désactive globalement toute l'activité de messagerie de la
bibliothèque (y compris les e-mails de récupération du mot de passe)

• SMTP Host Address - Entrez l'adresse hôte du serveur de messagerie.
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• From Name et From Email Address - Informations qui apparaîtront dans les champs
"from" du client de messagerie. Indiquez des valeurs courtes mais significatives. Par
exemple :
◦ Name : STK_Alert_NomDeVotreBibliothèque
◦ Email Address : STK_Alert@NomDeVotreBibliothèque

Remarque :

Si le destinataire utilise un filtre de messages indésirables, il doit mettre l'adresse e-mail de la
messagerie en liste blanche, afin que le filtre ne bloque pas les e-mails.

• SMTP Protocol - TCP est ouvert et non authentifié. SSL et TLS sont sécurisés et
exigent un nom d'utilisateur et un mot de passe.

4. Après avoir apporté des modifications aux paramètres SMTP, vous devez ajouter un
destinataire (voir « Configuration des notifications par e-mail » ci-dessous) et envoyer un
e-mail de test (voir  « Test d'une notification par e-mail »).

Configuration des destinataires des e-mails

1. Cliquez sur Notification dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Email.
3. Cliquez sur Add , ou sélectionnez un destinataire puis cliquez sur Modify  ou

Delete .
• Locale - définit la langue de la notification.
• Alerting Event Types - catégories de notification que la bibliothèque doit envoyer

(voir  « Catégories d'événements d'alerte »). Vous devez inclure l'événement "Test"
pour l'e-mail de l'administrateur. Ensuite, lorsque vous déclencherez une notification de
test via l'onglet Notifications Test (voir  « Création d'une alerte d'événement de test »),
l'administrateur recevra un e-mail.

Test d'une notification par e-mail

Vous pouvez exécuter un test pour vérifier que les notifications par e-mail sont correctement
définies. Ce test envoie un message à l'aide du serveur SMTP configuré.

1. Cliquez sur l'onglet Email et sélectionnez un destinataire dans la liste.
2. Cliquez sur Test , puis confirmez le test.
3. si le serveur SMTP a été correctement configuré, la mention "Message accepted for

delivery" s'affiche.

Si la tentative se solde par un dépassement de délai ou une erreur, c'est que la
configuration SMTP présente des problèmes. Résolvez ces problèmes, puis effectuez
un nouveau test. Essayez d'envoyer une commande ping au serveur de messagerie pour
vérifier que la bibliothèque peut y accéder.
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Configuration des notifications SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol, protocole de gestion de réseau simple) est
un protocole de couche d'application qui effectue des opérations de gestion réseau à l'aide du
protocole User Datagram Protocol/Internet Protocol (UDP/IP). SNMP permet aux clients de
demander des informations à la bibliothèque (configuration, fonctionnement, statistiques) et à
la bibliothèque d'informer les clients des problèmes potentiels.

• Configuration d'utilisateurs SNMP
• Configuration de destinataires de déroutement SNMP
• Test d'un destinataire SNMP

Configuration d'utilisateurs SNMP

Si votre gestionnaire SNMP doit exécuter des demandes GET sur la bibliothèque, vous devez
définir un utilisateur SNMP.

1. Cliquez sur Notification dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet SNMP Users.
3. Cliquez sur Add , ou sélectionnez un utilisateur puis cliquez sur Modify  ou Delete

.
• Authentication Protocol - Choisissez SHA pour la meilleure sécurité ou MD5

pour la compatibilité avec les systèmes qui utilisent MD5. Entrez un mot de passe
d'authentification.

• Privacy Protocol - Choisissez NONE, AES ou DES. Sélectionnez AES (Advanced
Encryption Standard) pour une meilleure sécurité ou DES (Data Encryption Standard)
pour bénéficier d'une compatibilité avec les systèmes qui utilisent DES. Saisissez un
mot de passe de confidentialité pour AES ou DES.

Configuration de destinataires de déroutement SNMP

Un destinataire de déroutement SNMP est une station de gestion de réseau que vous désignez
pour recevoir les notifications envoyées par l'agent SNMP de la bibliothèque.

1. Cliquez sur Notification dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet SNMP Trap Recipients.
3. Cliquez sur Add , ou sélectionnez un destinataire puis cliquez sur Modify  ou

Delete .
• Host address - Adresse IP de l'hôte de gestion qui recevra le déroutement.
• Alerting Event Types - catégories de notification que la bibliothèque doit envoyer

(voir  « Catégories d'événements d'alerte »). Vous devez inclure l'événement "Test"
pour chaque destinataire, afin de pouvoir tester la configuration. Voir  « Test d'un
destinataire SNMP ».
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• Authentication Protocol - Choisissez SHA pour la meilleure sécurité ou MD5
pour la compatibilité avec les systèmes qui utilisent MD5. Entrez un mot de passe
d'authentification.

• Privacy Protocol - Choisissez NONE, AES ou DES. Sélectionnez AES (Advanced
Encryption Standard) pour une meilleure sécurité ou DES (Data Encryption Standard)
pour bénéficier d'une compatibilité avec les systèmes qui utilisent DES. Saisissez un
mot de passe de confidentialité pour AES ou DES.

• Engine ID - Dans la plupart des cas, acceptez la valeur par défaut. Si vous devez
remplacer cette valeur, saisissez une valeur hexadécimale commençant par 0x et ne
contenant pas uniquement des zéros (0) ou uniquement les nombres seize (F).

Test d'un destinataire SNMP
Vous pouvez exécuter un test pour vérifier que les destinataires SNMP sont correctement
définis. Le test envoie un déroutement d'essai (niveau 13) au destinataire.

1. Sélectionnez une destination.
2. Cliquez sur Test , puis confirmez le test.

Téléchargement du fichier MIB
La base d'informations de gestion (MIB) est un fichier texte ASCII contenant les
identificateurs d'objet (OID) qui définissent les caractéristiques d'un périphérique géré (la
bibliothèque). Lorsqu'un gestionnaire demande des informations ou qu'un périphérique géré
génère un déroutement, la MIB traduit les chaînes numériques en texte lisible qui identifie
chaque objet de données dans le message.

1. Cliquez sur Notification dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet SNMP Users.
3. Cliquez sur Download MIB File .

Configuration des notifications SCI sortantes
Les messages SCI (StorageTek Library Control Interface) sortants sont envoyés aux clients
inscrits comme listeners. L'envoi d'un message SCI sortant est similaire à l'envoi d'un
déroutement SNMP.

Configuration de la bibliothèque pour envoyer des
notification SCI sortantes
1. Cliquez sur Notifications dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet SCI.
3. Cliquez sur Add , ou sélectionnez une destination puis cliquez sur Modify  ou

Delete .
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• Username and password - Facultatif selon la politique de sécurité du client
• IP address, port number, and URL - Entrez les informations du client
• Retention Time Limit - Durée en heure pendant laquelle la bibliothèque conservera

les messages sortants lorsqu'une destination n'est pas accessible. La bibliothèque
tentera régulièrement d'envoyer les messages en attente à la destination. Elle
supprimera les messages en attente qu'elle n'aura pas réussi à envoyer dans la limite du
délai de rétention.

• Alerting Event Types - catégories de notification que la bibliothèque doit envoyer
(voir  « Catégories d'événements d'alerte »). Vous devez inclure l'événement "Test"
pour pouvoir tester la configuration de la destination SCI.

Configuration de la destination pour recevoir des
notifications SCI

Vous devez au minimum configurer la destination pour qu'elle utilise le protocole SSL/TSL
pour la connexion à la bibliothèque. Si vous avez ajouté un nom d'utilisateur et un mot de
passe lors de la configuration de la destination sur la bibliothèque, cette dernière envoie les
informations d'identification sous forme de jeton nom d'utilisateur/mot de passe dans les en-
têtes SOAP des messages.

Implémentation de l'interface WSDL

La bibliothèque envoie des messages SCI sortants à l'aide d'une interface WSDL. Un
développeur d'application doit implémenter cette interface sur la destination afin que la
bibliothèque puisse effectuer des appels SCI sortants.

Le fichier WSDL se trouve à l'adresse suivante :

http://<nomhôte>:<port>/OutboundWebService/

• <nomhôte> est le nom d'hôte de la bibliothèque dans votre DNS.
• <port> est le port que vous avez configuré pour la bibliothèque. Le numéro de port par

défaut est 80.

Le développeur doit implémenter les méthodes de l'interface SCI sortante de façon à obtenir
un retour rapide des appels : il s'agit de capturer les données envoyées par l'appel puis de
renvoyer l'appel immédiatement. L'application doit attendre le retour de l'appel pour traiter les
données.

Test d'une destination SCI

Vous pouvez exécuter un test pour vérifier que les notifications SCI sont correctement
définies. Le test envoie un message d'événement "test" à la destination.

1. Sélectionnez une destination.
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Ajout d'un serveur SDP2 pour la réception des notifications ASR

2. Cliquez sur Test , puis confirmez le test.

Ajout d'un serveur SDP2 pour la réception des notifications
ASR

Si vous utilisez un serveur SDP2 (Service Delivery Platform 2) local, la bibliothèque
peut envoyer des demandes ASR (Automatic Service Requests) à Oracle. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la documentation de SDP.

Ajout de la destination ASR

1. Cliquez sur Notifications dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet ASR.
3. Cliquez sur Configure .
4. Sélectionnez Enabled. Entrez les informations relatives au serveur SDP2. Sélectionnez

l'interface réseau à utiliser pour communiquer avec le serveur SDP2, puis cliquez sur Ok.

Inscription d'une destination ASR

1. Cliquez sur Register and Test ASR Destination  pour commencer l'inscription du
client. La bibliothèque indique automatiquement l'identificateur du client.

2. Reportez-vous à la documentation SDP2 pour effectuer l'inscription ASR.

Affichage de l'historique de l'activité de notification ASR
Vous pouvez afficher une liste horodatée des notifications ASR envoyées par la bibliothèque.

1. Cliquez sur Notifications dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Notification History.

Création d'une alerte d'événement de test
Vous pouvez créer un événement de test pour vérifier toutes les destinations de notification
configurées. La création d'un événement de test ne notifie que les destinations (e-mail, SNMP,
SCI ou ASR) qui sont configurées pour recevoir le type d'événement "test".

1. Cliquez sur Notifications dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Test.
3. Cliquez sur Test Notifications.
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13 
Chapitre 13. Validation de média

Vous pouvez valider l'intégrité des cartouches T10000 à l'aide de la fonction de validation de
média (MV).

Contenu

• Ajout ou retrait de lecteurs de la partition (du pool) de validation de média
• Validation d'une bande T10000 (validation de média)

Voir aussi

• Chapitre 9, Partitionnement de la bibliothèque
• Chapitre 7, Gestion des cartouches de bande
• Chapitre 6, Gestion des lecteurs

Ajout ou retrait de lecteurs de la partition (du pool) de
validation de média

Pour utiliser la validation de média (MV), vous devez dédier des lecteurs à une partition
Media Validation spéciale contenant des lecteurs T10000C ou D. Cette partition ne peut
contenir que des lecteurs (pas de cellules de stockage). Les hôtes peuvent accéder aux
lecteurs dans la partition MV. La bibliothèque nettoie automatiquement les lecteurs MV, quel
que soit le statut de nettoyage automatique des autres partitions ou lecteurs du pool MV.

Remarque :

Lors de l'ajout ou du retrait de lecteurs de la partition MV, les partitions concernées sont temporairement
mises hors ligne.

1. Cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur Assign Cells .
3. Pour ajouter un lecteur — Dans la première liste déroulante, sélectionnez la partition

source à partir de laquelle déplacer le lecteur (si vous n'avez pas partitionné la
bibliothèque, sélectionnez la partition par défaut, DefaultPartition). Dans la deuxième
liste déroulante, sélectionnez Media Validation.
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Validation d'une bande T10000 (validation de média)

Pour retirer un lecteur — Dans la première liste déroulante, sélectionnez Media
Validation. Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez la partition de destination
vers laquelle déplacer les lecteurs.

4. Cliquez sur un module qui contient des lecteurs (la flèche verte  indique le module
actuellement sélectionné).

5. Choisissez une méthode Select Cells By (voir  « Méthodes de sélection du
partitionnement » pour une description).

6. Cliquez sur des lecteurs T10000C/D ou sur une baie de lecteur vide à ajouter/retirer.
Vous pouvez ajouter des lecteurs non pris en charge, mais ils ne seront pas utilisés pour la
validation de média.

Conseil :

Passez le pointeur de la souris sur un lecteur pour afficher son type.

Dans la carte des cellules, les baies de lecteur de validation de média sont indiquées par

MV .
7. Cliquez sur Next, puis appliquez les modifications.

Voir aussi

• « Validation d'une bande T10000 (validation de média) »

Validation d'une bande T10000 (validation de média)
La fonction de validation de média (MV) permet d'évaluer l'intégrité d'une bande T10000
contenue dans une cellule de stockage. Pour utiliser la validation de média, vous devez
affecter des lecteurs T10000C ou D à la partition Media Validation (voir  « Ajout ou retrait de
lecteurs de la partition (du pool) de validation de média »).

1. Cliquez sur Cells/Tapes dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique,
puis cliquez sur l'onglet Tapes.

2. Sélectionnez une bande T10000 T1 ou T2 dans le tableau des bandes. Dans le menu
déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit), sélectionnez Media
Validation.

Remarque :

Vous ne pouvez valider que les bandes contenues dans des cellules de stockage, pas les cellules
système. Si vous souhaitez exécuter la validation de média sur une bande d'une cellule système, vous
devez au préalable déplacer cette bande dans un cellule de stockage.

3. Sélectionnez le type de validation (voir « Types de validation de média » ci-dessous).
4. Sélectionnez un lecteur. Vous devez valider le média sur un lecteur d'un niveau équivalent

ou supérieur à celui sur lequel le média a été écrit. Par exemple, si le média a été écrit sur
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un lecteur T10000C, vous pouvez le valider sur un lecteur C ou D. En revanche, s'il a été
écrit sur un lecteur D, vous ne pouvez utiliser qu'un lecteur D pour le valider.

La liste déroulante contient les lecteurs T10000C ou D actuellement disponibles dans la
partition Media Validation. Pour ajouter un lecteur, voir  « Ajout ou retrait de lecteurs de
la partition (du pool) de validation de média ».

Types de validation de média

Type Description Démarrage Durée
approximative par
bande

Basic Verify Montage et démontage pour déterminer si
l'enregistrement MIR (Media Information Record) est
illisible ou désynchronisé Seul ce test est valide pour les
bandes vides.

N/A 2 minutes

Standard
Verify

Vérifie :

- 1000 enregistrements depuis le début de la bande (zone
de priorité la plus élevée du média)

- l'enregistrement de fin des données (EOD)

- les wraps les plus à l'extérieur et les bandes du haut et
du bas pour vérifier les bords

Les enregistrements ne sont ni décompressés, ni
déchiffrés.

Début de la bande
(BOT)

Au maximum
30 minutes
indépendamment des
données et du ratio de
compression utilisé

Rebuild
MIR

Vérifie l'enregistrement MIR et la reconstruit si
nécessaire. Les enregistrements ne sont ni décompressés,
ni déchiffrés.

En cas d'erreur, le lecteur commence à lire les données à
la vitesse de la bande depuis la dernière position valide
connue sur l'enregistrement MIR.

Si l'enregistrement MIR n'est pas valide ou est
désynchronisée, le lecteur commence la lecture
depuis l'enregistrement BOT, afin de rassembler
les informations nécessaires pour reconstruire
l'enregistrement MIR.

Dernière
position valide
connue dans
l'enregistrement
MIR

Ou, début de
la bande pour
reconstruire
l'enregistrement
MIR

T10000C — 5 heures
au maximum

T10000D — 9 heures
au maximum

Complete
Verify

Vérifie que tous les enregistrements de données sur la
bande sont lisibles. Lit les données à la vitesse de la
bande. Les enregistrements ne sont ni décompressés, ni
déchiffrés.

Début de la bande T10000C — 6 heures
au maximum

T10000D — 9 heures
au maximum

Complete
Verify Plus

Vérifie que tous les enregistrements sur la bande sont
lisibles. Vérifie la validation de l'intégrité des données
(DIV). Les données sont décompressées et déchiffrées si
les enregistrements contiennent des codes de contrôle de
redondance cyclique (CRC) ajoutés par l'hôte.

Début de la bande T10000C — 6 heures
pour les ratios de
compression inférieurs
à 2,5:1.

T10000D — 9 heures
pour les ratios de
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Type Description Démarrage Durée
approximative par
bande

Le lecteur doit être compatible avec le chiffrement et
connecté à Oracle Key Manager. Non valide pour les
lecteurs FICON.

compression inférieurs
à 3:1.
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14 
Chapitre 14. Journalisation

Contenu

• Présentation de la journalisation
• Affichage d'un rapport système
• Affichage d'un rapport de panne
• Affichage ou téléchargement d'un journal de bibliothèque
• Un message de journal ou un lot de support qui existait précédemment semble avoir

disparu. Où se trouve-t-il ?

Voir aussi

• « Création, téléchargement ou suppression de lots de support »
• « Modification du niveau de journalisation pour les périphériques »

Présentation de la journalisation
Qu'est-ce qu'un rapport système ?
Les travaux et les périphériques intelligents (ceux qui comportent des processeurs
intégrés) génèrent des rapports système lorsqu'une panne potentielle s'est produite.
La bibliothèque évalue les informations de ce rapport et tente de récupérer après le
problème. Si elle ne parvient pas à résoudre le problème, elle crée un rapport de panne,
un lot de support et une notification (e-mail, SNMP, SCI sortant ou ASR).

Lorsqu'un travail ou un périphérique génère un rapport système, la bibliothèque tente de
récupérer. Elle lance alors soit un travail de récupération, soit le traitement de la panne.
Un travail de récupération standard :
• Effectue un ou plusieurs tests de diagnostic
• Génère une liste des unités remplaçables sur site (FRU) suspectes et crée un rapport

système final indiquant le périphérique défaillant (si une FRU défaillante est identifiée)
• Consigne le statut du diagnostic
Qu'est-ce qu'un rapport de panne ?
Si la bibliothèque ne parvient pas à récupérer après un problème signalé dans un rapport
système, elle génère un rapport de panne. Ce rapport indique le périphérique en panne
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et les informations du journal. Les pannes entraînent également la création d'un lot de
support et des notifications (e-mail, SNMP, SCI sortant, ASR).
Qu'est-ce qu'un lot de support ?
Les lots de support contiennent des fichiers journaux chiffrés et des informations de base
de données servant au personnel de maintenance Oracle pour diagnostiquer une panne. La
bibliothèque génère automatiquement un lot de support lorsqu'elle détecte une panne.

Exemple de panne

Dans cet exemple, un client externe (tel que l'interface graphique) crée une demande.
Cette demande crée un travail parent, qui crée un sous-travail. Le sous-travail rencontre un
problème et soumet une demande de rapport système. Le rapport système génère un travail
de récupération. Lorsque le travail de récupération échoue, il crée un travail d'événement de
panne qui crée un rapport de panne. La panne génère alors un lot de support et envoie des
notifications aux destinations inscrites pour recevoir la catégorie d'événement de panne (voir 
« Catégories d'événements d'alerte »).

La demande initiale est la "demande source", tandis que le sous-travail qui a rencontré le
problème est le "travail source". La demande soumise par le sous-travail pour créer le rapport
système est la "demande créée". Le travail de récupération est le "travail créé". Selon les
mesures prises par la bibliothèque pour exécuter les demandes, les détails de chaque demande
peut contenir des messages de sortie et de journal.

Voir aussi

• « Affichage d'un rapport de panne »
• « Affichage d'un rapport système »
• « Consultation des demandes, travaux et ressources de la bibliothèque »
• « Création, téléchargement ou suppression de lots de support »
• Chapitre 12, Configuration des notifications - e-mail, SNMP, SCI ou ASR

Affichage d'un rapport système
1. Cliquez sur Reports dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
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2. Cliquez sur l'onglet System Reports.
3. Sélectionnez un rapport dans le tableau. Utilisez le menu déroulant Actions (ou le menu

contextuel accessible par clic droit) pour afficher plus d'informations.
• Source Request Details — Informations sur la demande qui a généré le travail posant

problème. Si le problème ne résultait pas directement d'une demande (par exemple, une
défaillance soudaine d'un périphérique), aucune information concernant la demande
source ou le travail source n'est indiquée.

• Source Job Details — Informations sur le travail qui a rencontré le problème.
• Created Request Details — Informations sur la demande de génération de rapport

système effectuée par le travail ou le périphérique intelligent ayant rencontré un
problème. Chaque rapport système comportera un ID de demande créée.

• Created Job Details — Dans certains cas, la génération d'un rapport système peut
créer un travail permettant de récupérer après le problème. Le champ Created Job
Details contient des informations sur le travail qui a été généré à la suite du rapport
système.

Certaines pages Request Details contiennent d'autres onglets permettant d'afficher plus
d'informations sur le problème.
• Output Messages - Liste des messages de demande générés lorsque la bibliothèque a

traité la demande.
• Log Messages - (Rôles sélectionnés uniquement) Messages de journal qui font

référence à la demande.

Voir aussi

• « Présentation de la journalisation »

Affichage d'un rapport de panne
1. Cliquez sur Reports dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Fault Reports.
3. Sélectionnez un rapport dans le tableau. Utilisez le menu déroulant Actions (ou le menu

contextuel accessible par clic droit) pour afficher les propriétés du rapport, afficher celles
du rapport système correspondant, marquer le rapport comme consulté ou télécharger le
lot de support correspondant.

Voir aussi

• « Présentation de la journalisation »

Affichage ou téléchargement d'un journal de bibliothèque
1. Cliquez sur Service dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
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2. Cliquez sur l'onglet Library Logs.
3. Sélectionnez les heures de début et de fin du journal. Vous devez sélectionner des heures

de début et de fin relatives à un événement spécifique. Entrez le texte à rechercher
(facultatif). Cliquez sur View Log.

Remarque :

L'affichage de plusieurs heures ou jours de journaux peut être tronqué et prendre plusieurs heures à
se charger. Si la visionneuse de l'interface graphique tronque le journal, téléchargez-le pour consulter
la période en entier.

4. Vous pouvez également cliquer sur Download Log pour enregistrer ou consulter le
journal dans une application externe. Cliquez sur Download All Logs pour créer un
fichier ZIP chiffré de tous les fichiers journaux, afin de l'envoyer au support Oracle.

Analyse du journal

Le journal peut contenir des informations de diagnostic utiles pour le dépannage. Le moyen le
plus facile d'analyser le journal consiste à le télécharger et à l'ouvrir dans une visionneuse de
texte permettant les recherches.

Utilisez les rapports système, les rapports de panne ou la page des travaux de l'interface
graphique pour identifier la date/l'heure et les paramètres deviceId, jobId ou requestId
correspondant au problème. Ensuite, faites une recherche sur cet ID dans le journal. Par
exemple, si l'interface graphique indique que le rail de la bibliothèque ne fonctionne pas
et que le deviceId du rail est 38, vous pouvez faire une recherche sur "deviceId: 38"
et consulter l'entrée de journal relative à ce périphérique pour trouver des indices sur le
problème rencontré.

Un message de journal ou un lot de support qui existait
précédemment semble avoir disparu. Où se trouve-t-il ?

Pour éviter de manquer d'espace de stockage sur le disque, la bibliothèque établit un
roulement des journaux les plus anciens (en les remplaçant), conservant au maximum 500
Mo de données de diagnostic. En raison de ce roulement, certaines informations sur des
demandes et des travaux peuvent ne plus correspondre à un message du journal. De même, la
bibliothèque conserve les dix derniers lots de support, puis supprime le plus ancien dès qu'un
nouveau est créé. Vous devez donc copier ou télécharger les informations de journal ou les
lots de support le plus vite possible après un événement.
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Chapitre 15. Maintenance de la bibliothèque

Contenu

• Connexion en tant qu'utilisateur de service
• Exécution d'un test de diagnostic
• Mises à niveau du microprogramme des périphériques bloquées, autorisées ou forcées
• Création, téléchargement ou suppression de lots de support
• Modification du niveau de journalisation pour les périphériques
• Effacement de la base de données
• Modification de la base de données
• Affichage et modification du système de fichiers de la bibliothèque
• Ouverture de la bibliothèque et accès à l'intérieur
• Ouverture de la porte d'un module d'accès en désactivant le verrou
• Test de réactivité d'un hôte
• Traçage d'une route vers l'hôte
• Etalonnage de l'écran tactile du panneau opérateur local
• Redémarrage de l'écran tactile du panneau opérateur local
• Réinitialisation de la bibliothèque avec les valeurs d'usine par défaut

Voir aussi

• « Affichage ou téléchargement d'un journal de bibliothèque »
• « Ajout d'un utilisateur de service »

Connexion en tant qu'utilisateur de service
Les utilisateurs de service peuvent être créés de deux façons : la bibliothèque en génère un
automatiquement après avoir détecté une panne ou l'administrateur en crée un manuellement.

Lorsque la bibliothèque détecte une panne, elle crée automatiquement un utilisateur doté
du rôle "Service" (voir Annexe A, Rôles utilisateur) et génère un lot de support chiffré qui
contient le fichier de clé du rôle de service. Cependant, si la résolution de la panne prend
plus de 72 heures ou exige un rôle de service de niveau plus élevé, l'administrateur de la
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bibliothèque doit créer un utilisateur de service et transmettre le fichier de clé à Oracle
(voir  « Ajout d'un utilisateur de service »). Le personnel de maintenance d'Oracle peut alors
déchiffrer le fichier de clé, qui indique l'ID et le mot de passe de l'utilisateur de service (voir
le manuel SL4000 Installation and Service Guide pour les procédures à suivre). Tous les
utilisateurs de service expirent automatiquement 72 heures après leur création.

Exécution d'un test de diagnostic
Les tests de diagnostic permettent d'identifier les problèmes de la bibliothèque ou de ses
composants et de vérifier l'installation. Ces tests sont généralement exécutés par le personnel
de maintenance Oracle.

IMPORTANT :

Vous devez exécuter des tests de diagnostic qui déplacent les bandes une par une, sinon un conflit pourrait
mettre fin à l'un des tests ou aux deux.

1. Cliquez sur Diagnostics dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Vérifiez si le test de diagnostic que vous envisagez d'exécuter entraîne une interruption.

Avec d'exécuter un test avec interruption, arrêtez les opérations des hôtes et mettez la
bibliothèque hors ligne (voir  « Mise en ligne ou hors ligne de la bibliothèque »).

3. Sélectionnez un test de diagnostic dans la liste, puis cliquez sur Run .

Remarque :

Si l'icône Run est grisée , vous devez mettre la bibliothèque hors ligne avant d'exécuter le test.

4. Entrez les valeurs du test (voir  « Descriptions des tests de diagnostic » ci-dessous), puis
cliquez sur Ok.

5. Pour afficher la progression du test, cliquez sur l'onglet Diagnostics Results.

Pour des informations détaillées sur le test, sélectionnez le diagnostic dans la liste
puis, dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),
sélectionnez Request Details. Cliquez sur l'onglet Output Messages.

Descriptions des tests de diagnostic

Pour certains tests de diagnostic, vous devez obtenir des paramètres de l'interface graphique
avant d'exécuter le test. Utilisez la liste suivante pour obtenir les valeurs requises de
l'interface graphique.

allCaps (TEST AVEC INTERRUPTION)
Ouvre et ferme tous les CAP admissibles. Un CAP doit être vide et fermé pour être
admissible. Ce test ignore tous les CAP ouverts, en cours d'ouverture ou de fermeture, ou
qui contiennent des cartouches. Il se termine lorsqu'il atteint la valeur iterationCount ou
timeLimit, selon la première qui survient. Ce test n'ouvre pas physiquement la porte du
module d'accès. Il remplace la propriété des CAP existants pour la durée du diagnostic.

162



Exécution d'un test de diagnostic

Une fois le diagnostic terminé, la bibliothèque restitue la propriété au propriétaire
précédent.
• stopOnError (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le test de diagnostic

s'arrête s'il rencontre une erreur. Si elle n'est pas sélectionnée et que le test rencontre
une erreur, il se poursuit jusqu'à atteindre la valeur iterationCount ou timeLimit.

• iterationCount - Nombre d'itérations à effectuer. Une itération ouvre puis ferme
chaque CAP admissible.

• timeLimit - Durée maximale totale du test. Prévoyez environ 100 secondes par CAP
rotatif par itération.

allDrives (TEST AVEC INTERRUPTION)
Monte puis démonte une bande de diagnostic sur chaque lecteur admissible dans la
bibliothèque. Les lecteurs doivent être vides pour être admissibles. Ce test ignore les
lecteurs qui contiennent des bandes ou les lecteurs vides pour lesquels la bibliothèque
ne dispose d'aucune cartouche de diagnostic compatible. Il se termine lorsqu'il atteint la
valeur iterationCount ou timeLimit, selon la première qui survient.
• stopOnError (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le test de diagnostic

s'arrête s'il rencontre une erreur. Si elle n'est pas sélectionnée et que le test rencontre
une erreur, il se poursuit jusqu'à atteindre la valeur iterationCount ou timeLimit.

• iterationCount - Nombre d'itérations à effectuer. Chaque itération monte et démonte
une bande de diagnostic dans chaque lecteur.

• timeLimit - Durée maximale totale du test. Prévoyez environ 25 secondes par lecteur
par itération.

allLeds
Attribue à toutes les LED prises en charge sur tous les périphériques la valeur
desiredLedState pour la durée holdTime. Certaines LED ne changent pas d'état
instantanément ; choisissez donc une valeur holdTime suffisamment longue pour
permettre à toutes les LED de changer d'état (par exemple, 300 secondes).
• desiredLedState - Etat de test de LED souhaité — LIT, UNLIT, SLOWBLINK,

FASTBLINK
• holdTime - Durée en secondes pendant laquelle les LED restent à l'état

desiredLedState souhaité avant de reprendre leur état initial.
cellCalibration
Etalonne le robot pour une baie de cartouches ou un lecteur de cartouche. Pour une baie
de cartouches, spécifiez l'ID d'une cellule quelconque de la baie.
• deviceId - ID du robot à étalonner — voir  « Détermination d'un ID de robot ».
• cellId - ID d'une cellule de la baie de cartouches à utiliser pour l'étalonnage, ou ID de

cellule du lecteur — Voir  « Détermination d'un ID de cellule ».
• isHandFull (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le robot prend une bande

avant d'effectuer l'étalonnage (cela peut perturber le fonctionnement normal si une
application client a besoin de la bande pendant l'exécution de ce diagnostic). Une fois
le diagnostic terminé, le robot renvoie la bande dans sa cellule d'origine. Si cette valeur
n'est pas sélectionnée, la main du robot reste vide pendant le test.
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• fetchOrPutCellId - Si isHandFull a été sélectionné, ce paramètre est l'ID de la cellule
qui contient la bande à utiliser. Si isHandFull n'a pas été sélectionné, ce paramètre est
ignoré — voir  « Détermination d'un ID de cellule ».

customerAcceptance (TEST AVEC INTERRUPTION)

IMPORTANT :

La bibliothèque doit contenir au moins 8 bandes dans des cellules de stockage pour effectuer un test
d'acceptation client complet.

Exécute une série de tests de diagnostic pour homologuer le système après l'installation,
mais avant la remise au client. Le test d'acceptation client effectue les opérations
suivantes dans l'ordre :
1. Obtention de toutes les versions système
2. Obtention des états de tous les périphériques
3. Obtention des informations relatives à toutes les fonctionnalités
4. Attribue à toutes les LED prises en charge sur tous les périphériques la valeur

desiredLedState pour la durée holdTime. Puis rétablissement des LED dans leur état
d'origine.

5. Ouverture et fermeture de tous les CAP fermés et ouverts
6. Insertion et retrait d'une bande de chaque angle de la bibliothèque (8 au total).
7. Montage et démontage d'une bande de diagnostic sur tous les lecteurs si la

bibliothèque contient une bande de diagnostic compatible pour ce type de lecteur
8. Déplacement d'une bande d'une cellule système vers la première et la dernière

cellules de chaque magasin CAP
9. Déplacement d'une base en fonction du paramètre cellMoveType

Paramètres d'entrée :
• stopOnError (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le test de diagnostic

s'arrête s'il rencontre une erreur. Si elle n'est pas sélectionnée et que le test rencontre
une erreur, il se poursuit jusqu'à atteindre la valeur iterationCount ou timeLimit.

• iterationCount - Nombre d'itérations à effectuer. Chaque itération répète les tests 6, 7,
8 et 9 ci-dessus.

• timeLimit - Durée maximale totale du test en minutes.
• holdTime - Durée en secondes pendant laquelle les LED clignotent avant de reprendre

leur état initial. Prévoyez environ 4 minutes.
• cellMoveType - La bibliothèque effectue un déplacement en fonction du paramètre de

type de déplacement :

MAGAZINES — Insère ou retire une bande dans les cellules la plus haute et la plus
basse de chaque baie de stockage dans la bibliothèque

ALL — Insère ou retire une bande dans chaque cellule de la bibliothèque
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NONE — N'effectue aucun déplacement
devices
Fournit des informations sur tous les périphériques installés et les emplacements pouvant
accueillir un périphérique.

Pour afficher ces informations, cliquez sur l'onglet Diagnostics Results. Sélectionnez le
test "devices" puis, dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par
clic droit), sélectionnez Request Details. Cliquez sur l'onglet Output Messages.
diagnosticMove
Procède à des déplacements répétés de cellule en cellule entre une paire de cellules.
Ce test se termine lorsqu'il atteint le nombre d'itérations ou la limite de temps, selon la
première valeur qui survient.
• stopOnError (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le test s'arrête s'il

rencontre une erreur. Si elle n'est pas sélectionnée et que le test rencontre une erreur, il
se poursuit jusqu'à atteindre la valeur iterationCount ou timeLimit.

• iterationCount - Nombre d'itérations à effectuer. Une itération consiste en un
déplacement de sourceCellId à destinationCellId, puis de nouveau à sourceCellId.

• timeLimit - Durée maximale totale du test de diagnostic. Prévoyez environ 20 à 60
secondes par itération.

• suppressNotification (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, la bibliothèque
ignore les erreurs détectées au cours du diagnostic. Les erreurs ne génèrent pas de
pannes.

• partitionId - ID de la partition à utiliser pour les déplacements — Voir 
« Détermination d'un ID de partition ».

• sourceCellId - Entrez 'random' pour que la bibliothèque sélectionne une cellule.
Sinon, entrez l'ID d'une cellule qui contient une bande dans la partition spécifiée —
voir  « Détermination d'un ID de cellule ».

• destinationCellId - Entrez 'random' pour que la bibliothèque sélectionne une cellule.
Sinon, entrez l'ID d'une cellule vide dans la partition spécifiée — voir  « Détermination
d'un ID de cellule ».

features
Indique toutes les fonctionnalités qu'il est possible d'activer à l'aide de fichiers
d'activation. Toutes les fonctionnalités actuellement actives sont indiquées.

Pour afficher ces informations, cliquez sur l'onglet Diagnostics Results. Sélectionnez le
test "features" puis, dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible
par clic droit), sélectionnez Request Details. Cliquez sur l'onglet Output Messages.
libraryCalibration
Procède à l'étalonnage du robot pour toute la bibliothèque.
• deviceId - ID du robot à étalonner — Voir  « Détermination d'un ID de robot ».
• isHandFull (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le robot prend une bande

avant d'effectuer l'étalonnage (notez que cela peut perturber le fonctionnement normal
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si une application a besoin de la bande pendant l'exécution de ce diagnostic). Si cette
valeur n'est pas sélectionnée, la main du robot reste vide pendant l'étalonnage.

• fetchOrPutCellId - Si isHandFull est sélectionné, entrez l'ID d'une cellule contenant
une bande (le robot remettra la bande dans sa cellule d'origine une fois le diagnostic
terminé). Si isHandFull n'est pas sélectionné, ce paramètre est ignoré — Voir 
« Détermination d'un ID de cellule ».

mountDismountDrives (TEST AVEC INTERRUPTION)
Monte ou démonte tous les lecteurs. Ce test peut être utilisé lorsque tous les lecteurs
doivent contenir une bande pour un autre test.

Remarque :

Désactivez le nettoyage automatique de la bibliothèque avant d'utiliser ce test. En effet, il ne gère pas
correctement les bandes de nettoyage qui sont montées lorsqu'il démarre.

• isOperationMount (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le test monte une
bande dans chaque lecteur. Pour les lecteurs vides, la bibliothèque monte une bande de
la génération la plus élevée prise en charge par le lecteur. Si les bandes de la génération
la plus élevée ne sont pas en nombre suffisant pour les lecteurs, la bibliothèque peut
laisser des lecteurs vides. Pour les lecteurs déjà occupés (ceux à l'état Mounted ou Tape
Present), la bibliothèque démonte la bande, puis la remonte.

Si cette valeur n'est pas sélectionnée, le test démonte tous les lecteurs. La bibliothèque
décharge de force les lecteurs occupés (ceux à l'état Mounted ou Tape Present). Elle
déplace les bandes vers des cellules du même module que le lecteur, si possible.

moveInRange (TEST AVEC INTERRUPTION)
Insère ou retire une bande dans chaque cellule de la plage spécifiée. Le test démarre à
startCellId, puis incrémente la ligne. Une fois parvenu au bas de la colonne de cellules,
le test incrémente le côté et commence à la première ligne de la nouvelle colonne de
cellules. Une fois que test a terminé une colonne (côté arrière en premier, puis côté
avant), il passe à la colonne suivante. Le test se termine lorsqu'il atteint endCellId.

En cas de test des cellules de stockage et système — Pour les cellules de test vides, la
bibliothèque choisit une bande dans une autre cellule, déplace la bande dans la cellule
de test vide, puis la remet dans sa cellule de départ. Pour les cellules de test occupées, la
bibliothèque retire la bande, la place dans une cellule vide, puis la remet dans la cellule
de test.

En cas de test des cellules de lecteur — Pour être admissible à ce test, le lecteur
doit être vide et la bibliothèque doit contenir une bande de diagnostic compatible. La
bibliothèque monte une bande de diagnostic à partir d'une cellule système, puis la
démonte et la remet dans la cellule système.
• startCellId - ID de la première cellule de la plage — Voir  « Détermination d'un ID de

cellule »
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• endCellId - ID de la dernière cellule de la plage (doit être supérieur à celui de la
cellule de départ, en suivant l'ordre des colonnes puis des côtés, puis des lignes) —
Voir  « Détermination d'un ID de cellule »

• stopOnError (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le test s'arrête s'il
rencontre une erreur. Si elle n'est pas sélectionnée et que le test rencontre une erreur, il
se poursuit jusqu'à atteindre la valeur iterationCount ou timeLimit.

• timeLimit - Durée maximale totale du test.
moveToAllCells (TEST AVEC INTERRUPTION)
Insère et retire une bande dans toutes les cellules système, de stockage et de lecteur dans
la bibliothèque. Cela crée un test de diagnostic moveInRange enfant (voir moveInRange
(TEST AVEC INTERRUPTION) pour plus de détails).
• stopOnError (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le test de diagnostic

s'arrête s'il rencontre une erreur. Si elle n'est pas sélectionnée, le test continue jusqu'à
ce que la valeur timeLimit soit atteinte ou que toutes les cellules de la plage aient été
testées.

• timeLimit - Durée maximale totale du test de diagnostic.
moveToCapMagazines (TEST AVEC INTERRUPTION)
Déplace une bande entre les cellules supérieure et inférieure de chaque magasin CAP. Si
la cellule CAP est vide, la bibliothèque choisit une bande dans une autre cellule, déplace
la bande dans la cellule CAP, puis la remet dans sa cellule de départ. Si la cellule CAP
est occupée, la bibliothèque déplace la bande dans une cellule vide, puis la remet dans la
cellule CAP. La bibliothèque remet toujours les bandes dans leurs cellules d'origine, si
possible, même si le test atteint la limite de temps ou si une erreur se produit.
• inputCapId - ID du CAP à tester — Voir  « Détermination d'un ID de CAP »
• stopOnError (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le test s'arrête s'il

rencontre une erreur. Si elle n'est pas sélectionnée et que le test rencontre une erreur, il
se poursuit jusqu'à atteindre la valeur iterationCount ou timeLimit.

• iterationCount - Nombre d'itérations à effectuer. Une itération teste les cellules
supérieure et inférieure de chaque magasin CAP.

• timeLimit - Durée maximale totale du test.
moveToCorners (TEST AVEC INTERRUPTION)
Insère ou retire une bande dans chaque cellule d'angle de la bibliothèque. Les cellules
d'angle sont les cellules de stockage supérieure et inférieure dans la première et la
dernière colonnes de chaque face de la bibliothèque (8 cellules au total). Si une cellule
d'angle est vide, la bibliothèque choisit une bande dans une cellule proche, déplace
la bande dans la cellule d'angle, puis la remet dans sa cellule de départ. Si une cellule
d'angle est occupée, la bibliothèque retire la bande, puis la remet dans la cellule. La
bibliothèque remet toujours les bandes dans leurs cellules d'origine, si possible, même si
le test atteint la limite de temps ou si une erreur se produit.
• stopOnError (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le test s'arrête s'il

rencontre une erreur. Si elle n'est pas sélectionnée et que le test rencontre une erreur, il
se poursuit jusqu'à atteindre la valeur iterationCount ou timeLimit.
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• iterationCount - Nombre d'itérations à effectuer. Une itération consiste en une
insertion et un retrait dans chaque cellule d'angle.

• timeLimit - Durée maximale totale du test.
robotToStorageMagazines (TEST AVEC INTERRUPTION)
Déplace une bande entre les cellules supérieure et inférieure de chaque baie de cartouches
dans la bibliothèque. Si une cellule est vide, la bibliothèque choisit une bande dans une
cellule proche, déplace la bande dans la cellule, puis la remet dans sa cellule de départ. Si
une cellule est occupée, la bibliothèque retire la bande, puis la remet dans la cellule. La
bibliothèque remet toujours les bandes dans leurs cellules d'origine, si possible, même si
le test atteint la limite de temps ou si une erreur se produit.
• stopOnError (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le test s'arrête s'il

rencontre une erreur. Si elle n'est pas sélectionnée et que le test rencontre une erreur, il
se poursuit jusqu'à atteindre la valeur iterationCount ou timeLimit.

• iterationCount - Nombre d'itérations à effectuer. Une itération teste toutes les baies de
cartouches de la bibliothèque.

• timeLimit - Durée maximale totale du test de diagnostic.
robotCellToCellMove (TEST AVEC INTERRUPTION)
Déplace un robot entre deux cellules (ne déplace aucune bande). Pendant l'exécution de
ce test, le robot spécifié se déplace entre les deux cellules. Si la bibliothèque dispose d'un
second robot, il s'écarte du passage et ne peut effectuer aucune autre opération tant que ce
diagnostic est en cours.
• robotId - ID du robot à déplacer — Voir  « Détermination d'un ID de robot ».
• sourceCellId et destinationCellId - ID des deux cellules entre lesquelles le robot se

déplace (les bandes de ces cellules ne sont pas touchées) — Voir  « Détermination d'un
ID de cellule ».

• numberOfMoves - Nombre de cycles à effectuer. Chaque cycle consiste en un aller-
retour de la cellule source à la cellule de destination et inversement.

robotMove
Déplace un robot vers une cellule spécifiée (ne déplace aucune bande). Si la bibliothèque
dispose d'un second robot, il s'écarte du passage et reprend son fonctionnement dès que
ce diagnostic est terminé.
• deviceId - ID du robot à déplacer — Voir  « Détermination d'un ID de robot ».
• cellId - ID de la cellule de destination — Voir  « Détermination d'un ID de cellule »
robotMoveToLocation (TEST AVEC INTERRUPTION)
Déplace un mécanisme de robot en exprimant la position souhaitée en "mils". Ce test est
principalement destiné à la fabrication.

Attention :

Si ce test n'est pas correctement exécuté, le robot risque d'entrer en collision avec un autre robot ou
avec l'intérieur de la bibliothèque. Avant d'exécuter ce test, vous devez déplacer l'autre robot et les
autres mécanismes pour ne pas entraver les mouvements.

• deviceId - ID du robot à déplacer — Voir  « Détermination d'un ID de robot ».
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• mechName - Nom du mécanisme à déplacer : TRACK, ZMECH, WRIST, REACH,
GRIP — Voir  « Mécanismes de robot »

• expectedFinalMilsPosition - Position finale en mils du mécanisme sélectionné.
Utilisez uniquement des valeurs comprises dans les limites de fonctionnement — Voir 
« Détermination de la plage de robot ».

robotMoveToTachCount (TEST AVEC INTERRUPTION)
Déplace un mécanisme de robot en exprimant la position souhaitée en "nombre de tachs".
Ce test est principalement destiné à la fabrication.

Attention :

Si ce test n'est pas correctement exécuté, le robot risque d'entrer en collision avec un autre robot ou
avec l'intérieur de la bibliothèque. Avant d'exécuter ce test, vous devez déplacer l'autre robot et les
autres mécanismes pour ne pas entraver les mouvements.

• deviceId - ID du robot à déplacer — Voir  « Détermination d'un ID de robot ».
• mechName - Nom du mécanisme à déplacer : TRACK, ZMECH, WRIST, REACH,

GRIP — Voir  « Mécanismes de robot »
• expectedFinalTachPosition - Position finale en tachs du mécanisme sélectionné.

Utilisez uniquement des valeurs comprises dans les limites de fonctionnement — Voir 
« Détermination de la plage de robot » et  « Facteurs de conversion de mils en tachs »

robotSweep (TEST AVEC INTERRUPTION)
Déplace un mécanisme de robot sur toute son amplitude de mouvement.

Attention :

Si ce test n'est pas correctement exécuté, le robot risque d'entrer en collision avec un autre robot ou
avec l'intérieur de la bibliothèque. Avant d'exécuter ce test, vous devez déplacer l'autre robot et les
autres mécanismes pour ne pas entraver les mouvements.

• deviceId - ID du robot à déplacer — Voir  « Détermination d'un ID de robot ».
• mechName - Nom du mécanisme à déplacer : TRACK, ZMECH, WRIST, REACH,

GRIP — Voir  « Mécanismes de robot »
singleCap (AVEC INTERRUPTION pour le CAP spécifié)
Ouvre et ferme un CAP spécifié. Le CAP doit être fermé et vide au démarrage du test.
Lorsque vous utilisez ce test sur un module d'accès, la porte ne s'ouvre pas physiquement.
• inputCapId - ID du CAP à tester — Voir  « Détermination d'un ID de CAP »
• iterationCount - Nombre d'itérations à effectuer. Une itération ouvre puis ferme le

CAP.
• timeLimit - Durée maximale totale du test de diagnostic. Prévoyez environ 100

secondes par itération.
singleDrive (AVEC INTERRUPTION pour le lecteur spécifié)
Monte puis démonte une bande de diagnostic sur un lecteur spécifié. La bibliothèque
utilise une bande de diagnostic compatible à partir d'une cellule système, monte le
lecteur, le démonte puis remet la bande dans sa cellule d'origine.
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• inputDriveId - ID du lecteur à tester — Voir  « Détermination d'un ID de lecteur ».
• stopOnError (case à cocher) - Si cette valeur est sélectionnée, le test s'arrête s'il

rencontre une erreur. Si elle n'est pas sélectionnée et que le test rencontre une erreur, il
se poursuit jusqu'à atteindre la valeur iterationCount ou timeLimit.

• iterationCount - Nombre d'itérations à effectuer. Une itération consiste en un montage
et un démontage d'une bande de diagnostic.

• timeLimit - Durée maximale totale du test de diagnostic. Prévoyez environ 25
secondes par itération.

singleLed
Définit toutes les LED d'un périphérique à un état spécifié pour une durée spécifiée. Une
fois la période spécifiée écoulée, les LED reprennent leur état antérieur.
• deviceId - ID du périphérique — Voir  « Détermination d'un ID de périphérique ».

Les périphériques valides sont les suivants : contrôleur de module d'accès, panneau
de maintenance du module d'accès, panneau de maintenance du module de base, CAP,
contrôleur de bibliothèque, convertisseur CC, contrôleur de lecteur, connecteur de
lecteur, assemblage de ventilateurs, alimentation, contrôleur de rail, contrôleur de
robot, connecteur racine, contrôleur de sécurité, porte de sécurité, carte de stockage et
carte vidéo.

Remarque :

Pour sélectionner un périphérique, utilisez le deviceId de son contrôleur.

• desiredLedState - Etat de test de LED souhaité — LIT, UNLIT, SLOWBLINK,
FASTBLINK

• holdTime - Durée en secondes pendant laquelle les LED restent à l'état
desiredLedState avant de reprendre leur état initial.

versions
Collecte les informations de version des logiciels et microprogrammes pour le contrôleur
de bibliothèque, WebLogic, ADF, la base de données, le système d'exploitation, java et
tous les périphériques à l'exception des lecteurs de bande.

Pour afficher ces informations, cliquez sur l'onglet Diagnostics Results. Sélectionnez le
test "versions" puis, dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible
par clic droit), sélectionnez Request Details. Cliquez sur l'onglet Output Messages.

Localisation de valeurs de test de diagnostic

La liste ci-dessous indique comment rechercher les valeurs de test de diagnostic
communément requises à l'aide de l'interface graphique (voir aussi  « Descriptions des tests
de diagnostic »).

Détermination d'un ID de cellule

1. Cliquez sur Cells/Tapes dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
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2. Sélectionnez l'onglet Tapes pour localiser une cartouche de bande ou l'onglet All Cells
pour localiser une cellule vide. L'ID de cellule est une valeur entière figurant dans la
colonne Cell ID (par exemple, 666) ; il ne s'agit pas de l'adresse de cellule (par exemple,
1,F,1).

Détermination d'un ID de périphérique

1. Cliquez sur Hardware dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Sélectionnez l'onglet correspondant au périphérique.
3. La colonne ID indique l'ID du périphérique.

Détermination d'un ID de CAP

1. Cliquez sur CAPs dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Sélectionnez l'onglet CAPs. La colonne ID indique l'ID du CAP.

Détermination d'un ID de lecteur

1. Cliquez sur Drives dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. La colonne Drive ID indique l'ID du lecteur.

Détermination d'un ID de robot

1. Cliquez sur Robots dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. La colonne ID indique l'ID du robot.

Détermination d'un ID de partition

1. Cliquez sur Partitioning dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Sélectionnez l'onglet Partitions. La colonne ID indique l'ID de la partition.

Détermination de la plage de robot

1. Cliquez sur Robots dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Dans le menu déroulant Actions (ou le menu contextuel accessible par clic droit),

sélectionnez Robot Diagnostics puis Get Robot Ranges.

IMPORTANT :

Utilisez uniquement des valeurs comprises dans les limites de fonctionnement. Les valeurs situées
hors de ces limites tout en restant comprises dans les limites physiques, peuvent entraîner des
courants élevés et endommager le robot.

Mécanismes de robot

• TRACK — Mouvement horizontal du robot le long des rails.
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• WRIST — Mouvement rotatif de la main, lui permettant de se déplacer de la face arrière à
la face avant.

• REACH — Mécanisme qui sort la pince de la main pour saisir ou placer une bande dans
une cellule ou un lecteur.

• GRIP — Mécanisme qui saisit une cartouche de bande et la maintient tout en l'insérant ou
en la sortant de la main.

Facteurs de conversion de mils en tachs

• TRACK - 0,552024828 tachs/mil
• WRIST - 0,3669 tachs/mil
• ZMECH - 1,3503 tachs/mil
• REACH - 0,8128 tachs/mil
• GRIP - 20,48 tachs/mil

Mises à niveau du microprogramme des périphériques
bloquées, autorisées ou forcées

La mise à jour du microprogramme de la bibliothèque installe automatiquement un nouveau
microprogramme sur les périphériques. Dans de rares cas, les représentants du service
technique Oracle peuvent avoir à bloquer les mises à jour automatiques du microprogramme
sur certains périphériques.

Remarque :

Seuls les utilisateurs Escalation peuvent empêcher l'installation des mises à niveau du microprogramme
sur un périphérique (voir Annexe A, Rôles utilisateur).

1. Cliquez sur Firmware dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Device Locations. La colonne Code Load Enabled indique si les

mises à niveau automatiques du microprogramme sont autorisées.
3. Sélectionnez un périphérique, puis cliquez sur Block Upgrade , Allow Upgrade 

ou Force Upgrade  (qui force une mise à niveau immédiate et autorise les mises à
niveau futures).

Voir aussi

• « Chargement et gestion du microprogramme de la bibliothèque »
• « Affichage du microprogramme de la bibliothèque »

Création, téléchargement ou suppression de lots de support
Les lots de support contiennent des fichiers journaux chiffrés servant au personnel de
maintenance Oracle pour diagnostiquer une panne. Le personnel de maintenance d'Oracle
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peut se reporter au manuel SL4000 Installation and Service Guide pour les procédures de
déchiffrement de ces fichiers.

La bibliothèque génère automatiquement un lot de support lorsqu'elle détecte une panne.
Cependant, vous pouvez créer un lot de support à tout moment. Le lot ne capturant que
les données récentes, vous devez le créer le plus tôt possible après l'événement que vous
souhaitez analyser.

1. Cliquez sur Reports dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Support Bundles.
3. Cliquez sur Create , ou sélectionnez un lot puis cliquez sur Download  ou Delete

.

Remarque :

La génération d'un nouveau lot peut prendre du temps. Cliquez sur Refresh  et attendez que l'état
du lot soit 'Completed" avant de procéder au téléchargement. Vous ne pouvez créer qu'un seul lot de
support à la fois.

4. Après avoir téléchargé un lot de support, envoyez-le à Oracle.

Modification du niveau de journalisation pour les périphériques
IMPORTANT :

Ne modifiez le niveau de journalisation que lorsque le support technique Oracle vous y invite. Sinon,
conservez les valeurs par défaut des niveaux de journalisation.

1. Cliquez sur Hardware dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Sélectionnez l'un des périphériques suivants dans l'arborescence :

• Contrôleur de robot
• Contrôleur de la bibliothèque
• Contrôleur de lecteur
• Connecteur racine
• Contrôleur de rail
• Connecteur de lecteur
• Contrôleur de module d'accès
• Port Fibre

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez Device Logging...
4. Sélectionnez le niveau de journalisation (voir  « Options de niveau de journalisation »).

Modification des niveaux de journalisation pour le code Java
sur le contrôleur de la bibliothèque
1. Cliquez sur Service dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
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2. Cliquez sur l'onglet Logging Levels.
3. Sélectionnez un niveau de journalisation pour chacun des journaliseurs de la bibliothèque

(voir  « Options de niveau de journalisation »).
4. Cliquez sur Save.

Options de niveau de journalisation

• SEVERE — Utilisé uniquement dans les situations où la bibliothèque a rencontré une
erreur irrécupérable nécessitant une intervention humaine. Les messages de niveau Severe
génèrent en principe un ASR.

• WARNING — Utilisé dans les situations anormales où la bibliothèque a rencontré un
problème, mais n'a pas besoin d'une intervention humaine dans l'immédiat. La bibliothèque
est capable de récupérer et de poursuivre son fonctionnement.

• INFO — Fournit un récapitulatif des actions de la bibliothèque par rapport au journaliseur
spécifique.

• CONFIG — Utilisé pour journaliser toute modification de la configuration de la
bibliothèque. Elle peut provenir d'une commande de l'interface SCI ou GUI (telle que la
modification des partitions ou la reconfiguration du serveur LDAP) ou d'une modification
matérielle (telle que l'ajout ou le retrait d'une FRU).

• FINE — Sert à capturer des informations de débogage détaillées. 'FINE' n'est pas le
paramètre par défaut des journaliseurs. Cependant, le support technique Oracle peut
autoriser le niveau 'FINE' pour résoudre un problème. Les messages 'FINE' doivent
être suffisamment rares pour être capturés pendant des heures voire des jours lors d'un
dépannage.

• INHERITED — Utilise le paramètre du journaliseur parent. Par exemple, si
deviceInterface.Controller a la valeur INHERITED, il aura le même niveau de
journalisation que deviceInterface (le parent de deviceInterface.Controller).

Effacement de la base de données
Lors de la résolution de problèmes, il peut s'avérer nécessaire d'effacer la base de données de
la bibliothèque. Ne le faites que si les services Oracle vous y invitent.

ATTENTION :

Seuls les administrateurs et les utilisateurs de service peuvent effacer la base de données. Les
administrateurs ne doivent effacer la base de données que s'ils y sont invités par les services Oracle.

1. Cliquez sur le bouton d'alimentation  dans l'angle supérieur gauche de l'interface
graphique.

2. Sélectionnez Restart Library.
3. Sélectionnez Clear Database.
4. Cliquez sur Restart. La bibliothèque balaye les blocs d'ID de module et effectue un audit

complet.
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Modification de la base de données
ATTENTION :

Seuls les utilisateurs Escalation peuvent modifier la base de données (voir Annexe A, Rôles utilisateur).
N'utilisez cette fonction que pour le diagnostic et la réparation sous la direction des services techniques
Oracle. Toute modification incorrecte de la base de données peut rendre la bibliothèque inutilisable.

1. Cliquez sur Service dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Database.
3. Entrez la commande SQL puis cliquez sur Execute.

Les seules commandes prises en charge sont INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE,
ALTER, DROP et SELECT.

Affichage et modification du système de fichiers de la
bibliothèque

ATTENTION :

Seuls les utilisateurs Escalation peuvent accéder au système de fichiers (voir Annexe A, Rôles
utilisateur). N'utilisez cette fonction que pour le diagnostic et la réparation sous la direction des services
techniques Oracle. Toute modification incorrecte des fichiers peut rendre la bibliothèque inutilisable.

1. Cliquez sur Service dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet File System.
3. Sélectionnez un fichier, puis cliquez sur Download  (pour enregistrer le fichier

localement) ou sur Modify  (pour ouvrir le fichier dans un éditeur de texte).

Ouverture de la bibliothèque et accès à l'intérieur
Remarque :

L'ouverture d'une porte du module de base ou d'un module de lecteur déclenche un audit complet dès
que la bibliothèque revient en ligne, sauf si vous avez choisi d'ignorer l'audit dans les paramètres de la
bibliothèque (voir  « Options de paramétrage de la bibliothèque »).

Précautions de sécurité lors de l'entrée dans la bibliothèque

AVERTISSEMENT :

Vous devez bloquer la porte d'accès en position ouverte et conserver la clé pour éviter toute
blessure lorsque vous êtes dans la bibliothèque.

• Vérifiez que la bibliothèque est hors ligne. N'entrez pas dans la bibliothèque et ne déplacez
pas les mécanismes des robots si vous avez des raisons de croire que ces derniers sont sous
tension.
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• Tant que vous êtes dans la bibliothèque, laissez la porte d'accès ouverte.
• Repérez les déclencheurs mécaniques de la porte (poignées jaunes à l'intérieur des portes

d'accès). Si les portes se referment alors que vous êtes dans la bibliothèque, appuyez sur le
déclencheur mécanique pour déverrouiller et ouvrir la porte.

• Gardez en mémoire les restrictions physiques. Veillez à ne pas vous cogner contre les baies
ou à y coincer des vêtements (l'espace libre dans le passage n'est que de 0,4 mètre).

• Evitez d'endommager les composants mécaniques ou électroniques du robot si vous devez
déplacer celui-ci manuellement.

Entrée dans la bibliothèque

1. Respectez toutes les précautions de sécurité (voir  « Précautions de sécurité lors de
l'entrée dans la bibliothèque » ci-dessous).

2. Mettez hors ligne tous les lecteurs (reportez-vous à  « Mise en ligne ou hors ligne d'un
lecteur »).

3. Mettez la bibliothèque hors ligne (voir la section  « Mise en ligne ou hors ligne de la
bibliothèque »).

4. Déverrouillez la porte.
5. Remontez le loquet de la porte et ouvrez celle-ci.

Sortie de la bibliothèque

1. Avant de quitter la bibliothèque, vérifiez qu'aucun élément n'est desserré.
2. Fermez la porte et rabaissez le loquet.
3. Verrouillez la porte et conservez la clé en lieu sûr.
4. Mettez la bibliothèque en ligne (reportez-vous à la section  « Mise en ligne ou hors ligne

de la bibliothèque »).

Ouverture de la porte d'un module d'accès en désactivant le
verrou

Cette procédure n'abaisse pas la porte de sécurité du module d'accès interne.

ATTENTION :

L'ouverture de la porte d'un module d'accès en désactivant le verrou produit les mêmes effets sur la
bibliothèque que l'ouverture de la porte avant du module de base ou d'un module de lecteur. Elle entraîne
l'interruption soudaine de l'activité de la bibliothèque. La bibliothèque exécutera un audit complet dès que
vous fermerez la porte, sauf si vous avez choisi d'ignorer l'audit dans les paramètres de la bibliothèque
(voir  « Options de paramétrage de la bibliothèque »).

1. Tournez la clé de maintenance du module d'accès sur "Door Lock Override". Une fois en
position déverrouillée, la clé ne peut pas être retirée du verrou.

2. Levez le loquet de la porte du module d'accès et ouvrez la porte. NE FORCEZ PAS
l'ouverture de la porte.
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Test de réactivité d'un hôte

Les robots ne sont plus alimentés, tous les travaux en cours s'arrêtent et la bibliothèque
met les robots et le module d'accès hors ligne.

3. Fermez la porte du module d'accès et rabaissez le loquet. NE FORCEZ PAS la fermeture
de la porte.

4. Verrouillez la porte et conservez la clé.

Une fois la porte fermée, la bibliothèque et les robots sont réinitialisés, la bibliothèque
exécute un audit complet, puis met les modules d'accès en ligne.

Test de réactivité d'un hôte
Si vous rencontrez des problèmes de connectivité de l'hôte, vous pouvez envoyer une
commande ping à l'hôte. Cette opération vous permet de déterminer si l'adresse IP de
l'hôte est joignable depuis la bibliothèque et de tester la vitesse de la connexion entre la
bibliothèque et l'hôte.

1. Cliquez sur Service dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Network Tools.
3. Cliquez sur Ping.
4. Entrez l'adresse IP de l'hôte et le nombre maximal de tentatives (quatre par défaut).

Cliquez sur OK.

Traçage d'une route vers l'hôte
Si vous rencontrez des problèmes de connectivité de l'hôte, vous pouvez tracer la route vers
l'hôte.

1. Cliquez sur Service dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Network Tools.
3. Cliquez sur Trace Route.
4. Entrez l'adresse IP de l'hôte et le nombre maximal de sauts (20 par défaut). Cliquez sur

OK.

Etalonnage de l'écran tactile du panneau opérateur local
L'alignement de l'écran tactile est étalonné en usine. Si l'écran tactile est mal aligné, vous
pouvez le réétalonner.

1. Connectez-vous à l'interface graphique de la bibliothèque SL4000 à partir du panneau
opérateur local.

2. Cliquez sur Configuration dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
3. Cliquez sur l'onglet Touch Panel.
4. Cliquez sur Run Calibration.
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Redémarrage de l'écran tactile du panneau opérateur local

5. Touchez la série de cibles sur l'écran tactile. Une fois l'étalonnage terminé, l'écran
réaffiche l'interface de la bibliothèque.

Redémarrage de l'écran tactile du panneau opérateur local
Si le panneau opérateur de la bibliothèque ne répond plus, il peut être nécessaire de
redémarrer l'écran tactile.

1. Si l'écran est vide, c'est peut-être que la source d'affichage est réglée sur le port VGA
arrière. Appuyez sur le bouton SOURCE sous le panneau opérateur et patientez quelques
secondes.

Le bouton SOURCE fait basculer l'affichage entre la sortie VGA arrière et les contrôleurs
ou cartes de périphérique. Si l'affichage s'effectue actuellement sur le port VGA, une
première pression sur le bouton le fait basculer sur l'écran tactile avant et les pressions
suivantes le font passer alternativement d'un contrôleur à l'autre. L1 et L2 sont les
contrôleurs de la bibliothèque. F1 et F2 sont les cartes de périphérique.

2. Si le panneau opérateur ne répond toujours pas, connectez-vous à l'interface graphique de
la SL4000 à distance ou par le biais d'une connexion Ethernet directe.

3. Cliquez sur Configuration dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
4. Cliquez sur l'onglet Touch Panel.
5. Cliquez sur Restart Touch Panel.

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

Le rétablissement des valeurs d'usine par défaut efface toutes les informations stockées
sur les lecteurs, les bandes, les partitions, les destinations de notification, les journaux,
les paramètres de date et d'heure, les paramètres réseau et tous les autres paramètres de la
bibliothèque. La bibliothèque redémarre, l'utilisateur ayant le rôle Installer devant alors
exécuter l'assistant d'installation initiale pour la reconfigurer.

ATTENTION :

La réinitialisation de la bibliothèque à ses valeurs par défaut ne peut pas être annulée. Après
réinitialisation, seuls les services Oracle peuvent se reconnecter avec les informations d'identification du
rôle Installer (voir Annexe A, Rôles utilisateur).

1. Cliquez sur Service dans la zone de navigation de gauche de l'interface graphique.
2. Cliquez sur l'onglet Reset.
3. Cliquez sur Reset to Factory Default Settings.
4. Attendez que la bibliothèque ait terminé la réinitialisation. Lorsque l'écran reste vide

pendant quelques minutes, mettez manuellement hors tension puis de nouveau sous
tension les disjoncteurs des PDU.
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Annexe A 
Annexe A. Rôles utilisateur

Le rôle d'un utilisateur détermine son accès aux fonctions des interfaces GUI et SCI (voir 
« Fonctions disponibles pour chaque rôle utilisateur »).

• Administrator (C3) – Administrateur de bibliothèque. Ce rôle a accès à presque toutes les
fonctions et peut gérer les autres utilisateurs.

• User (C2) – Rôle destiné aux opérateurs de la bibliothèque au quotidien. Ce rôle peut
effectuer des opérations sur la bibliothèque, à l'exception de certaines d'entre elles, comme
la configuration de partitions ou la création d'utilisateurs.

• Operator (C1) – Rôle bénéficiant de moins de privilèges que le rôle User. Ce rôle n'a
accès qu'à un petit sous-ensemble d'opérations, telles que la consultation de données et la
manipulation de CAP.

• Viewer (V) – Rôle en lecture seule. Les utilisateurs qui ont ce rôle peuvent consulter mais
pas modifier les éléments de la bibliothèque.

• Service (S1) – Rôle spécial pour les techniciens de maintenance. Ce rôle peut
télécharger des lots de maintenance, exécuter des diagnostics, modifier les paramètres de
configuration, etc.

• Advanced Service (S2) – Rôle de maintenance avancé avec un accès supplémentaire pour
le diagnostic et la réparation de la bibliothèque.

• Escalation (S3) – Rôle de niveau de service le plus élevé, avec un accès étendu pour la
réparation de la bibliothèque.

• Installer (I) – Rôle spécial utilisé pour l'installation et configuration initiales de la
bibliothèque. Ce rôle n'est disponible qu'avant la remise de la bibliothèque au client.

Voir aussi
• Chapitre 4, Configuration des paramètres de connexion utilisateur

Fonctions disponibles pour chaque rôle utilisateur
Le tableau suivant indique les rôles utilisateur qui ont l'autorisation/les permissions
nécessaires pour assumer une fonction particulière (la croix x signifie que le rôle peut
assumer la fonction).

Catégorie Fonction V C1 C2 C3 S1 S2 S3 I

Activité Consulter l'activité de la bibliothèque (demandes, travaux,
ressources)

x x x x x x x x

Activité Annuler une demande - - x x x x x x

CAP Déverrouiller/verrouiller et ouvrir/fermer des CAP - x x x x x x x
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Fonctions disponibles pour chaque rôle utilisateur

Catégorie Fonction V C1 C2 C3 S1 S2 S3 I

CAP Définir et effacer le propriétaire du CAP - x x x x x x x

CAP Créer, affecter et retirer des pools de CAP - - - x x x x x

Cellules/
Bandes

Déplacer ou monter une bande dans la même partition - - x x x x x x

Cellules/
Bandes

Déplacer ou monter une bande dans n'importe quelle cellule,
quelle que soit la partition

- - - x x x x x

Cellules/
Bandes

Importer/exporter des bandes dans des cellules système - x x x x x x x

Cellules/
Bandes

Définir le seuil des bandes de nettoyage - - x x x x x x

Cellules/
Bandes

Auditer les cellules - - x x x x x x

Cellules/
Bandes

Lancer la validation de média - - x x x x x x

Configuration Consulter les paramètres de configuration de la bibliothèque x x x x x x x x

Configuration Exporter la configuration de la bibliothèque - x x x x x x x

Configuration Importer la configuration de la bibliothèque - - - x - x x x

Configuration Exécuter l'assistant pour configurer les paramètres de la
bibliothèque, du réseau et de l'heure

- - - x - x x x

Configuration Ajouter ou supprimer des fichiers d'activation de matériel - - - x - x x x

Périphériques Activer/désactiver la LED de localisation - x x x x x x x

Périphériques Obtenir des télémesures sur un périphérique - x x x x x x x

Périphériques Réinitialiser un périphérique (lecteurs, contrôleurs, etc.) - - x x x x x x

Périphériques Modifier l'état en ligne/hors ligne d'un périphérique - - x x x x x x

Périphériques Afficher les propriétés et le statut d'un périphérique (à l'aide
de la page Hardware)

x x x x x x x x

Diagnostics Exécuter et consulter des tests de diagnostic - - x x x x x x

Diagnostics Exécuter les diagnostics FDE d'un lecteur - - - - x x x x

Diagnostics Exécuter les diagnostics du robot - - - - - x x x

Lecteurs Lancer le nettoyage des lecteurs - x x x x x x x

Lecteurs Forcer le déchargement d'un lecteur - - x x x x x x

Lecteurs Créer un pool de validation de média - - - x - x x x

Lecteurs Mettre un lecteur sous tension/hors tension - - x x x x x x

MicroprogrammeAfficher le niveau du microprogramme de la bibliothèque et
des périphériques

x x x x x x x x

MicroprogrammeModifier le niveau du microprogramme de la bibliothèque
ou des périphériques

- - x x x x x x

MicroprogrammeBloquer, forcer ou autoriser les mises à niveau du
microprogramme

- - - - - - x -

Journalisation Définir le niveau de journalisation - - x x x x x x

Journalisation Consulter et télécharger les journaux, rapports de panne et
rapports système

- - x x x x x x
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Fonctions disponibles pour chaque rôle utilisateur

Catégorie Fonction V C1 C2 C3 S1 S2 S3 I

Journalisation Consulter, créer, télécharger ou supprimer des lots de
support

- - x x x x x x

Journalisation Effacer les journaux du robot - - - - x x x x

Journalisation Effacer les journaux de la bibliothèque et des lecteurs - - - - - x x x

Library Afficher le contenu et les propriétés de la bibliothèque
(bandes, cellules, lecteurs, CAP)

x x x x x x x x

Library Mettre la bibliothèque hors tension ou la redémarrer - - x x x x x x

Library Modifier l'état en ligne/hors ligne de la bibliothèque - - x x x x x x

Library Réinitialiser la bibliothèque avec les valeurs d'usine par
défaut

- - - - - - x x

Notifications Consulter la configuration des notifications (SNMP, SCI, e-
mail)

x x x x x x x x

Notifications Tester les notifications (SNMP, SCI, e-mail) - - x x x x x x

Notifications Configurer et soumettre des ASR - - x x x x x x

Notifications Configurer les destinations et utilisateurs des notifications
(SNMP, SCI, e-mail)

- - x x - x x x

PartitionnementAfficher le tableau et les propriétés de partitionnement x x x x x x x x

PartitionnementModifier l'état en ligne/hors ligne d'une partition - - x x - x x x

PartitionnementModifier les informations d'une partition (nom, type de
connexion, etc.)

- - - x x x x x

PartitionnementCréer, supprimer et affecter des cellules dans une partition - - - x - x x x

SCSI Afficher les hôtes et LUN SCSI x x x x x x x x

SCSI Configurer des hôtes SCSI - - - x - x x x

Maintenance Ajouter une clé de service - - - - x x x -

Maintenance Tester la réactivité ou tracer une route jusqu'à l'hôte - - x x x x x x

Maintenance Afficher les données brutes d'ID de FRU - - - - x x x x

Maintenance Déplacer le robot dans la zone de maintenance - - - - - x x x

Maintenance Modifier la base de données ou le système de fichiers - - - - - - x -

Utilisateur Définir les préférences utilisateur (délai d'expiration de
session, écran initial, etc.)

x x x x x x x x

Utilisateur Réinitialiser son propre mot de passe x x x x x x x x

Utilisateur Afficher les utilisateurs - x x x x x x x

Utilisateur Télécharger une clé d'utilisateur de service - x x x x x x x

Utilisateur Ajouter un utilisateur de service - - x x - - - x

Utilisateur Ajouter, supprimer ou modifier un utilisateur - - - x - - - x

Utilisateur Réinitialiser le mot de passe d'un autre utilisateur - - - x - x - x
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Annexe B 
Annexe B. Informations de référence sur

l'adressage de la bibliothèque

Remarque :

Sauf indication contraire, les mentions "gauche" et "droite" correspondent aux côtés de la bibliothèque
lorsqu'on la regarde côté CAP (avant).

Contenu

• Comparaison des schémas d'adressage des cellules
• Ligne centrale des numéros de la bibliothèque et des modules
• Schéma d'adressage des cellules de la bibliothèque
• Adressage des éléments SCSI
• Cartes des cellules

Comparaison des schémas d'adressage des cellules

• Schéma d'adressage des cellules de la bibliothèque (bibliothèque, rail, colonne, face,
ligne) : Utilisé par les communications du microprogramme et internes pour représenter
tous les périphériques et emplacements de la bibliothèque.
◦ Commence à 1 et utilise des numéros négatifs.
◦ La face indique la face avant ou arrière de la bibliothèque (B ou 1 pour la face arrière, F

ou 2 pour la face avant).
• Adressage des éléments SCSI : Utilisé par les hôtes avec les connexions FC-SCSI à la

bibliothèque.
◦ Utilise un numéro positif unique pour l'ID d'élément.
◦ La numérotation commence à 2000 pour les cellules de stockage, à 1000 pour les baies

de lecteur, à 10 pour les CAP.
◦ Contrairement à la bibliothèque SL3000, la SL4000 affecte un numéro d'élément aux

baies de lecteur vides.
◦ La numérotation des éléments par défaut est réassignée à chaque modification de la

configuration de la bibliothèque.
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Ligne centrale des numéros de la bibliothèque et des modules

Ligne centrale des numéros de la bibliothèque et des modules
L'adressage utilise le bord gauche du module de base (vu depuis l'avant de la bibliothèque)
comme point de référence, appelé ligne centrale. La figure ci-après indique l'emplacement de
la ligne centrale pour diverses configurations de bibliothèque.

Les numéros de module commencent à la base, qui porte le numéro zéro (0), et sont
incrémentés positivement vers la droite et négativement vers la gauche.

Schéma d'adressage des cellules de la bibliothèque
• Présentation de l'adressage des cellules
• Adressage des cellules dans les baies de lecteur de bande
• Adressage des cellules de CAP rotatif
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Schéma d'adressage des cellules de la bibliothèque

Présentation de l'adressage des cellules

L'adresse d'une cellule désigne son emplacement physique à l'aide des paramètres Library
(bibliothèque), Rail (rail), Column (colonne), Side (face), Row (ligne) - L,R,C,S,W.
L'interface graphique n'utilise que (C, S, W) pour la bibliothèque SL4000.

Library
Toujours 1 pour les bibliothèques SL4000.
Rail
Toujours 1 pour les bibliothèques SL4000.
Column
Emplacement horizontal d'une cellule de stockage ou d'une baie de lecteur par rapport à
la ligne centrale :
• Une valeur positive (+) indique une colonne à droite de la ligne centrale
• Une valeur négative (-) indique une colonne à gauche de la ligne centrale
• Le zéro (0) n'est jamais utilisé comme numéro de colonne. La première colonne à

droite de la ligne centrale (vue depuis l'avant de la bibliothèque) est la colonne 1. La
première colonne à gauche de la ligne centrale est la colonne -1.

Module de base — Contient les colonnes 1 à 6 pour cellules de stockage et 1 à 4 pour les
baies de lecteur.

Module de lecteur — Contient six colonnes pour cellules de stockage et quatre pour baies
de lecteur. La numérotation des colonnes pour cellules de stockage se poursuit de manière
consécutive à partir du module adjacent. Pour les baies de lecteur, la numérotation utilise
les colonnes de cellule de stockage les plus proches de zéro. Par exemple, un module
de lecteur situé immédiatement à droite du module de base contiendra les colonnes
de cellules de stockage 7 à 12 et les colonnes de lecteur 7 à 10. Un module de lecteur
situé immédiatement à gauche du module de base contiendra les colonnes de cellules de
stockage -6 à -1 et les colonnes de lecteur -4 à -1.

Module de cartouche — Contient six colonnes pour cellules de stockage. La
numérotation des colonnes se poursuit de manière consécutive à partir du module
adjacent.

Module de stationnement — Contient trois colonnes pour cellules de stockage. Les trois
colonnes les plus à l'extérieur sont inactives. La numérotation des colonnes se poursuit de
manière consécutive à partir du module adjacent.

Module d'accès — Contient trois colonnes pour cellules de stockage. La numérotation
des colonnes se poursuit à partir du module adjacent.
Side
• Face arrière (côté lecteur) = 1 (B dans l'interface graphique)
• Face avant (côté CAP) = 2 (F dans l'interface graphique)

Annexe B. Informations de référence sur l'adressage de la bibliothèque · 185



Schéma d'adressage des cellules de la bibliothèque

Row
Emplacement vertical d'une cellule de stockage, numéroté de manière consécutive du
haut vers le bas (1 à 52).

Adressage des cellules dans les baies de lecteur de bande

La bibliothèque distingue une baie de lecteur par ses numéros de colonne et de ligne. La
valeur de Side est toujours 1 (B dans l'interface graphique).
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Schéma d'adressage des cellules de la bibliothèque

Figure B.1. Exemple d'adressage des lecteurs de bande (vu depuis l'arrière de
la bibliothèque)

Adressage des cellules de CAP rotatif

Column
La colonne d'un CAP dépend de l'emplacement du module qui le contient. La valeur
de la colonne du CAP correspond à la cinquième colonne à partir du côté gauche du
module. Par exemple, le module numéro 2 (deuxième module à droite du module de
base) contiendra les colonnes de stockage 13 à 18 et la colonne du CAP rotatif sera
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Adressage des éléments SCSI

le numéro 17. Le module numéro -3 (troisième module à gauche du module de base)
contiendra les colonnes de cellule de stockage -18 à -13 et la colonne du CAP rotatif aura
le numéro -14.
Side
Toujours 2 (F dans l'interface graphique), étant donné que les CAP sont uniquement
situés à l'avant du module.
Row
Lors de l'adressage d'une cellule spécifique : la valeur de ligne correspond à la cellule du
magasin CAP (valeurs 1 à 26).
Exemple d'adresse de cellule de CAP
Pour cet exemple, la bibliothèque contient un module de cartouche, un module de lecteur,
un module de base, et tous les modules comportent un CAP. La cellule supérieure du
CAP du module de cartouche aura l'adresse (-8, F, 1).

Adressage des éléments SCSI

Remarque :

La modification de la configuration de la bibliothèque ou des partitions peut entraîner la réaffectation des
ID d'élément par la bibliothèque.

L'adresse d'élément SCSI dépend du type d'élément. Chaque bibliothèque ou partition
utilise une adresse de départ fixe pour chaque type d'élément. Puis, au sein de chaque type
d'élément, les adresses des éléments sont séquentielles.

• Eléments de stockage (cellules de stockage)
◦ Commence à 2000 dans le module le plus à gauche.
◦ Numérotation de haut en bas, de l'arrière vers l'avant et de gauche à droite.

• Eléments d'importation/exportation (CAP)
◦ Commence à 10 pour le CAP rotatif le plus à gauche dans la bibliothèque.
◦ Tous les CAP rotatifs sont numérotés en premier (de haut en bas et de gauche à droite),

suivis du CAP du module d'accès de gauche puis du CAP du module d'accès de droite
(numérotés de haut en bas, de l'arrière vers l'avant et de gauche à droite).

• Eléments de transfert de données (lecteurs et baies de lecteur vides)
◦ Commence à 1000 dans le module de lecteur le plus à gauche ou le module de base et

progresse par incréments de un pour chaque lecteur ou baie de lecteur vide.
◦ Numérotation de haut en bas et de gauche à droite.

Voir aussi

• « Affichage des ID des éléments SCSI »
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Cartes des cellules

Cartes des cellules

• Face avant du module de base et face arrière avec 8 lecteurs (Figure B.2, « Module de base
- Face avant et face arrière avec 8 lecteurs »)

• Face arrière du module de base avec 16 lecteurs et 24 lecteurs (Figure B.3, « Module de
base - Face arrière avec 16 lecteurs et 24 lecteurs »)

• Face arrière de module de lecteur (Figure B.4, « Module de lecteur - Face avant »)
• Face arrière de module de lecteur (Figure B.5, « Module de lecteur - Face arrière avec 8

lecteurs et 16 lecteurs » et Figure B.6, « Module de lecteur - Face arrière avec 24 lecteurs
et 32 lecteurs »)

• Face avant de module de cartouche (Figure B.7, « Module de cartouche - Face avant »)
• Face arrière de module de cartouche (Figure B.8, « Module de cartouche - Face arrière »)
• Module de stationnement de gauche (Figure B.9, « Module de stationnement de gauche »)
• Module de stationnement de droite (Figure B.10, « Module de stationnement de droite »)
• Module d'accès de gauche (Figure B.11, « Module d'accès de gauche »)
• Module d'accès de droite (Figure B.12, « Module d'accès de droite »)

Légende

Cellule Description

Cellule de stockage de données normale

Cellule CAP

Indisponible avec aucun module à gauche

Indisponible avec aucun module à droite

Indisponible dans un module de stationnement

Bloc d'identification de module (voir  « Bloc d'identification de module »)

Cellule système pour bandes de nettoyage et de diagnostic
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Cartes des cellules

Figure B.2. Module de base - Face avant et face arrière avec 8 lecteurs
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Cartes des cellules

Figure B.3. Module de base - Face arrière avec 16 lecteurs et 24 lecteurs
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Cartes des cellules

Figure B.4. Module de lecteur - Face avant
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Cartes des cellules

Figure B.5. Module de lecteur - Face arrière avec 8 lecteurs et 16 lecteurs
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Cartes des cellules

Figure B.6. Module de lecteur - Face arrière avec 24 lecteurs et 32 lecteurs
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Cartes des cellules

Figure B.7. Module de cartouche - Face avant
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Cartes des cellules

Figure B.8. Module de cartouche - Face arrière
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Cartes des cellules

Figure B.9. Module de stationnement de gauche
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Cartes des cellules

Figure B.10. Module de stationnement de droite
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Cartes des cellules

Figure B.11. Module d'accès de gauche
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Cartes des cellules

Figure B.12. Module d'accès de droite
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Annexe C 
Annexe C. Présentation des étiquettes de code-

barres

Cette annexe décrit les exigences relatives aux étiquettes de code-barres des bandes utilisées
dans les bibliothèques StorageTek d'Oracle. Toutes les bandes doivent porter une étiquette de
code-barres appropriée. Les bandes incorrectement alignées, orientées ou étiquetées peuvent
endommager les équipements.

Contenu

• Normes de code-barres
• Disposition des étiquettes
• Entretien des étiquettes

Voir aussi

• « Options de format de l'étiquette de volume »

Normes de code-barres
Les bibliothèques StorageTek utilisent des étiquettes conformes à la norme sur les codes-
barres Code 39 (reportez-vous à ANSI/AIM BC1/1995, Uniform Symbology Specification
- Code 39). Cette norme utilise des codes-barres discrets, dans lesquels un motif fixe de
barres représente un caractère unique. Chaque caractère se compose de cinq barres noires et
quatre barres blanches, dont trois sont plus larges que les autres. Par exemple, la Figure C.1,
« Norme de code-barres Code 39 — Lettre A » représente la lettre A par six barres étroites et
trois larges (deux noires et une blanche).

Figure C.1. Norme de code-barres Code 39 — Lettre A

Lorsque plusieurs caractères de code-barres sont disposés ensemble pour former une
étiquette, une barre blanche étroite est placée entre les différents caractères. Il s'agit de
l'intervalle entre caractères.
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Disposition des étiquettes

Figure C.2. Norme de code-barres Code 39 — Intervalle entre caractères

Disposition des étiquettes

Chaque étiquette doit comporter un ID de série de volume de six caractères (vol-id) et un ID
de média d'un ou deux caractères. L'ID de média identifie le type de bande. Les étiquettes ne
peuvent utiliser que les lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et un astérisque (*)
en guise de caractère de début et de fin (par exemple, *ABC123L6*, où ABC123 est l'ID de
volume et L6 l'ID de média).

Les étiquettes des bandes de la série T StorageTek fabriquées par Tri-optic utilisent un signe
dollar ($) comme caractère de début et de fin. N'utilisez jamais l'astérisque ou le signe dollar
dans les caractères définis par le client d'un code-barres. Les algorithmes de code-barres ne
décodent que les caractères compris entre les marqueurs de début et de fin et ignorent les
caractères situés en dehors. Reportez-vous aux exemples du tableau ci-dessous.

Tableau C.1. Placement des caractères de début et de fin

Etiquette de code-barres réelle Après décodage Résultat

*ABC123L6* ABC123L6 Etiquette correcte

*ABC*23L6* ABC Caractère de fin mal placé

*ABC1234L6 Illisible Aucun caractère de fin
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Disposition des étiquettes

Figure C.3. Normes de présentation des codes-barres (T10000 et LTO)

1. Caractère de début
2. ID de volume
3. ID de média
4. Caractère de fin
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Disposition des étiquettes

Etiquettes LTO

Ces bandes exigent une étiquette à huit caractères, six pour l'ID de volume et deux pour l'ID
de média. Les caractères de l'ID de média sont les suivants :

• L5 = Génération 5
• L6 = Génération 6
• L7 = Génération 7
• LV = Génération 5 WORM
• LW = Génération 6 WORM
• LX = Génération 7 WORM
• CU = Nettoyage universel

Etiquettes T10000

Ces bandes exigent une étiquette à huit caractères, six pour l'ID de volume et deux pour l'ID
de média. Les caractères de l'ID de média sont les suivants :

• T1 = T10000 A/B données
• T2 = T10000 C/D données
• TS = T10000 A/B sport
• TT = T10000 C/D sport
• CT = Nettoyage (A et B seulement)
• CL = Nettoyage universel

Etiquettes de nettoyage et de diagnostic

Les bandes de nettoyage et de diagnostic exigent des étiquettes uniques pour les distinguer
des bandes de données. Les trois premiers caractères alphanumériques de l'ID de volume
déterminent le type de bande.

• Bandes de nettoyage — Utilisez CLNnnn pour l'ID de volume plus l'ID de média propre
aux bandes de nettoyage, où CLN est l'identificateur de la bande de nettoyage et nnn est une
suite de chiffres (par exemple, CLN001CU pour une étiquette de bande de nettoyage LTO).

• Bandes de diagnostic — Utilisez DG[espace]nnn plus l'ID de média, où DG[espace] est
l'identificateur de la bande de diagnostic et nnn est une suite de chiffres (par exemple,
DG 001L6 pour une étiquette de bande de diagnostic LTO6).
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Entretien des étiquettes

Exemples d'étiquettes de bande

Figure C.4. Exemples d'étiquettes de bande

1. Bandes de données
2. Bandes de nettoyage
3. Bandes de diagnostic

Entretien des étiquettes
Les étiquettes doivent être correctement entretenues afin d'éviter les erreurs de lecture des
codes-barres ou l'endommagement des équipements :

• Veillez à ce que le code-barres reste intact. Prenez soin de ne rien inscrire sur l'étiquette, de
ne pas l'endommager et ne la recouvrez pas avec un adhésif.

• Retirez entièrement les anciennes étiquettes avant d'en apposer une nouvelle. N'apposez
pas une étiquette neuve sur une étiquette usagée.

• N'utilisez pas d'instruments pointus pour poser ou enlever une étiquette.
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Glossaire
audit Processus qui consiste à balayer les codes-barres des bandes et à mettre

à jour le base de données de la bibliothèque. La bibliothèque exécute
automatiquement un audit complet après initialisation ou lorsqu'une porte
d'accès avant doit être ouverte. Reportez-vous à la section  « Audit complet
ou partiel de la bibliothèque ».

baie de cartouches Baie en plastique dont les emplacements peuvent accueillir des bandes. Le
nombre d'emplacements par baie dépend de la position de la baie dans la
bibliothèque. Les baies peuvent comporter de 8 à 14 emplacements.

baie de lecteur Emplacement d'un groupe de lecteurs qui contient un tiroir de lecteur.
Synonyme d'emplacement de lecteur.

bande de diagnostic Bande portant une étiquette "DG" utilisée pour les routines de diagnostic.
S'oppose aux termes du glossaire bande de nettoyage et bande de données.
Reportez-vous à la section  « Exécution d'un test de diagnostic ».

bande de données Bande servant à stocker les données des clients. S'oppose aux termes du
glossaire bande de nettoyage et bande de diagnostic.

bande de nettoyage Bande contenant des matériaux spéciaux qui permettent de nettoyer le
chemin de bande dans un lecteur de bande. Porte une étiquette avec le préfixe
"CLN". S'oppose aux termes du glossaire bande de données et bande de
diagnostic. Reportez-vous à la section  « Affichage d'une liste des cartouches
de nettoyage ».

brouillage des numéros de
série

Fonctionnalité qui remplace le numéro de série du fabricant d'un lecteur de
bande LTO par les 10 derniers caractères du numéro de série du tiroir de
lecteur. Voir  Brouillage des numéros de série des lecteurs.

capacité physique Nombre de cellules de stockage dans la bibliothèque (à l'exclusion des
cellules système destinées aux bandes de nettoyage, aux bandes de diagnostic
et au bloc d'identification de module).

cartouche de bande Boîtier contenant une bande magnétique qui peut faire l'objet d'un traitement
sans qu'il soit nécessaire d'extraire la bande. La bibliothèque utilise des
bandes de données, de diagnostic et de nettoyage. Une cartouche de bande est
parfois appelée simplement "bande", "cartouche" ou "média". Reportez-vous
à la section Chapitre 7, Gestion des cartouches de bande .

cellule Emplacement de la bibliothèque dans lequel une bande peut être stockée.
Reportez-vous à la section  « Affichage d'une liste de toutes les cellules de la
bibliothèque ».
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cellule système Cellule que la bibliothèque réserve comme cellule de dépose ou utilisée pour
le stockage d'une bande de nettoyage ou de diagnostic.

chargement en masse Chargement de nombreuses bandes dans la bibliothèque à l'aide d'un module
d'accès. Voir aussi le terme du glossaire module d'accès.

contrôleur de la
bibliothèque

Contrôle les opérations et communique avec la console de l'opérateur et les
autres modules. Il réside dans le panier à carte de base. Reportez-vous à la
section  « Contrôleur de la bibliothèque ».

demande Les commandes externes envoyées à la bibliothèque (SCSI, SCI, GUI,
SNMP, GET) et de nombreuses actions internes se traduisent par une
demande. Une demande peut générer un travail qui indique à la bibliothèque
d'effectuer les opérations nécessaires pour satisfaire la demande. Voir aussi
travail. Reportez-vous à la section  « Consultation des demandes, travaux et
ressources de la bibliothèque ».

éjection Action par laquelle la bibliothèque place une bande dans le port d'accès
aux cartouches (CAP) afin qu'un opérateur puisse retirer la bande de la
bibliothèque. Synonyme d'exportation. Reportez-vous à la section  « Ejection
de bandes au moyen d'un CAP ».

éléments SCSI Nombre à quatre chiffres qui représente le schéma d'adressage utilisé par
les hôtes qui utilisent une interface Fibre Channel. Voir aussi FC-SCSI.
Reportez-vous à la section  « Affichage des ID des éléments SCSI ».

emplacement Emplacement de la bibliothèque qui peut contenir un périphérique. Les baies
et emplacements de lecteur dans le panier à carte de base sont des exemples
d'emplacements. Notez qu'un emplacement est différent d'une cellule. Les
cellules contiennent des cartouches de bande.

étiquette Identificateur associé à une bande. Les étiquettes sont lisibles par les
humains, par les machines, ou les deux. Synonyme de numéro de série de
volume (volser ou vID de volume). Reportez-vous à la section  « Options de
format de l'étiquette de volume ».

étiquette brute Etiquette de code-barres complète comprenant l'ID de volume et l'ID de
média. Reportez-vous à la section  « Disposition des étiquettes ».

FC-SCSI Type de connexion de bibliothèque qui utilise une petite interface système de
petit ordinateur via une interface Fibre Channel physique. Reportez-vous à la
section Chapitre 10, Gestion de la connexion aux hôtes SCSI .

fichier d'activation
de matériel (fichier

Fichier .jar que vous achetez et téléchargez pour activer une fonctionnalité
facultative sur la bibliothèque. Reportez-vous à la section  « Ajout ou
suppression de fonctionnalités facultatives de la bibliothèque ».
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d'activation de
périphérique)

groupe de lecteurs Groupe de huit baies de lecteur installées dans le module de base ou dans
un module de lecteur. Chaque baie peut contenir un tiroir de lecteur. Le
module de base contient jusqu'à trois groupes de lecteurs. Un module de
lecteur contient jusqu'à quatre groupes de lecteurs. Reportez-vous à la section
« Présentation des modules de bibliothèque ».

insertion Processus d'insertion d'une bande dans le port d'accès aux cartouches
(CAP) afin qu'elle puisse être introduite dans un emplacement de stockage
par la bibliothèque. Synonyme d'importation. Reportez-vous à la section 
« Insertion de bandes au moyen d'un CAP ».

interface de contrôle de
bibliothèque StorageTek
(SCI, StorageTek Library
Control Interface)

Interface de services Web (WSDL) utilisée pour contrôler la bibliothèque.

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. Parfois appelé simplement "lecteur". Reportez-vous à la section
Chapitre 6, Gestion des lecteurs .

magasin Baie amovible contenant des bandes à insérer ou éjecter par le biais du port
d'accès aux cartouches (CAP).

média Identique à cartouche de bande.

module d'accès Module facultatif installé aux extrémités d'une bibliothèque qui permet la
prise en charge du chargement de bandes en masse et de la fonctionnalité de
robotique redondante. Un module prend uniquement en charge le chargement
en masse. Deux modules prennent en charge le chargement en masse et la
fonctionnalité de robotique redondante. Abrégé en "Accs" dans l'interface
graphique et précédemment appelé "module d'extension d'accès" (AEM) dans
la documentation de la bibliothèque SL3000. Reportez-vous à la section 
« Module d'accès ».

module de base Module principal d'une bibliothèque SL4000 qui contient le panier à carte,
les unités de distribution de courant (PDU), les alimentations électriques et
les lecteurs de bande. Ce module est requis pour toutes les bibliothèques.
Abrégé en "Base" dans l'interface graphique. Reportez-vous à la section 
« Module de base ».

module de cartouche Module facultatif dans la bibliothèque qui augmente les capacités de
stockage. Abrégé en "Cart" dans l'interface graphique et précédemment
appelé "module d'extension de cartouche" (CEM) dans la documentation
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de la bibliothèque SL3000. Reportez-vous à la section  « Module de
cartouche ».

module de lecteur Module de bibliothèque facultatif qui fournit une capacité supplémentaire
en tiroirs de lecteur et stockage de bande. Abrégé en "Drive" dans l'interface
graphique et précédemment appelé "module d'extension de lecteur" (DEM)
dans la documentation de la bibliothèque SL3000. Reportez-vous à la section
« Module de lecteur ».

module de stationnement Module de cartouche converti et installé aux extrémités d'une configuration
de bibliothèque. Les modules de stationnement peuvent héberger un robot
défectueux dans une bibliothèque de robotique redondante. La maintenance
des robots nécessite l'interruption de la bibliothèque. Abrégé en "Park"
dans l'interface graphique et précédemment appelé "module d'extension de
stockage" (PEM) dans la documentation de la bibliothèque SL3000. S'oppose
au terme du glossaire module d'accès. Reportez-vous à la section  « Module
de stationnement ».

nom universel (WWN,
World Wide Name)

Nombre entier de 64 bits qui identifie un port Fibre Channel. Voir aussi nom
universel dynamique (dWWN, dynamic world wide name).

nom universel dynamique
(dWWN, dynamic world
wide name)

Fonctionnalité qui applique des noms dynamiques aux périphériques réseau
à la place de noms fixes. Lorsqu'un périphérique portant un nom universel
dynamique est remplacé, on attribue au périphérique qui le remplace le
même nom universel que le périphérique d'origine, ce qui évite d'avoir à
reconfigurer le réseau.

numéro de série de volume
(volser ou vID de volume)

Etiquette alphanumérique utilisée par le logiciel hôte pour identifier une
cartouche de bande. Elle est apposée sur la tranche de la cartouche et est
lisible par l'homme et par la machine. Comporte en général huit caractères
alphanumériques. Reportez-vous à la section . « Options de format de
l'étiquette de volume »

panier à carte de base Assemblage du module de base abritant les cartes de contrôleur qui traitent
les commandes provenant d'un système hôte, coordonnent les activités des
robots, CAP et lecteurs de bande et surveillent l'état des actions à partir des
capteurs et des commutateurs. Reportez-vous à la section  « Panier à carte du
module de base ».

panneau opérateur Affichage à écran plat avec interface à écran tactile. Ce dispositif est intégré
à la porte avant du module de base. Reportez-vous à la section  « Panneau
opérateur ».

partition Partie de la bibliothèque qui se présente à un client hôte en tant que
bibliothèque indépendante. Les cellules et lecteurs d'une partition ne peuvent
pas être vus par une autre partition. Reportez-vous à la section Chapitre 9,
Partitionnement de la bibliothèque .
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périphérique Composant mécanique de la bibliothèque, à l'exclusion des bandes, mais
comprenant tous les autres composants physiques de la bibliothèque
(contrôleurs, robots, CAP, etc.). Les périphériques peuvent être imbriqués les
uns dans les autres. Reportez-vous à la section  « Consultation du statut des
périphériques matériels ».

pool de CAP Groupe de CAP que vous pouvez affecter à une partition. La partition
doit être propriétaire d'un CAP du pool afin de pouvoir l'utiliser pour
l'importation/exportation. Si un pool de CAP n'est affecté qu'à une seule
partition, celle-ci est automatiquement propriétaire de tous les CAP du pool.
Vous pouvez affecter un pool de CAP à plusieurs partitions, mais chaque
partition ne peut être associée qu'à un seul pool.

port d'accès aux
cartouches (CAP,
Cartridge Access Port)

Périphérique de la bibliothèque qui permet à un opérateur d'importer ou
d'éjecter des bandes. La bibliothèque SL4000 peut contenir des CAP rotatifs
(26 . emplacements) et des CAP de module d'accès (234 emplacements).
Un CAP est identique à une cellule d'importation/exportation d'e-mails dans
SCSI et les bibliothèques des systèmes ouverts. Reportez-vous à la section
Chapitre 8, Gestion et fonctionnement des CAP .

porte d'accès Porte sur le module de base et le module de lecteur permettant au personnel
de maintenance d'accéder à la bibliothèque. Reportez-vous à la section 
« Ouverture de la bibliothèque et accès à l'intérieur ».

porte de sécurité "Volet roulant" qui sépare le module d'accès du reste de la bibliothèque.
Pendant les opérations de maintenance, la porte de sécurité s'abaisse pour
empêcher le robot de heurter les personnes intervenant à l'intérieur du
module d'accès. Reportez-vous à la section  « Module d'accès ».

rail Partie supérieure de la piste du robot fournissant l'alimentation et établissant
la communication vers le robot.

robot Périphérique électromécanique qui déplace les bandes entre les ports
d'accès aux cartouches (CAP), les cellules de stockage et les lecteurs. La
bibliothèque SL4000 utilise un ou deux robots. Reportez-vous à la section 
« Unités robotiques ».

TCP/IP Type de connexion de bibliothèque utilisant Ethernet (câble 10/100/1000
Base-T et CAT-5e)

travail Certaines demandes génèrent des travaux qui indiquent à la bibliothèque
d'effectuer une opération nécessaire pour satisfaire la demande. Certains
travaux peuvent générer des sous-travaux qui sont nécessaires pour exécuter
le travail parent. Voir aussi le terme du glossaire demande. Reportez-
vous à la section  « Consultation des demandes, travaux et ressources de la
bibliothèque ».

Glossaire · 211



unité de distribution de
courant (PDU, Power
Distribution Unit)

Périphérique permettant de distribuer l'alimentation CA du réseau à partir
d'un seul collecteur vers plusieurs prises de courant. Plusieurs unités de
distribution de courant CA fournissent une disponibilité optimisée car
l'alimentation est maintenue si l'une de ces unités (ou leur autre source de
courant si elles utilisent des sources CA distinctes) n'est plus alimentée.

zone de maintenance Espace entourant la bibliothèque qui permet aux représentants du service
d'effectuer la maintenance. Reportez-vous à la section  « Capots, portes et
espace libre pour la maintenance ».
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