Guide de démarrage du serveur
SPARC® Enterprise T1000
Documentation sur le serveur SPARC
Enterprise T1000
Les instructions d’installation, d’administration et d’entretien
du serveur sont disponibles en ligne sur le site Web de la
documentation Fujitsu :
Site international
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/
manual/
Site nord-américain
https://download.computers.us.fujitsu.com/

Ce guide fournit des informations de base sur ce modèle de
serveur et présente les sources d’information mises à votre
disposition afin que vous puissiez rapidement mettre en service
la machine.
Il aborde les sujets suivants :
■

Informations importantes relatives aux serveurs SPARC
Enterprise

■

Documentation sur le serveur SPARC Enterprise T1000

■

Identification des panneaux avant et arrière

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la
documentation du serveur SPARC Enterprise T1000.

Informations importantes relatives
aux serveurs SPARC Enterprise
Avant de déployer un serveur, vérifiez la présence d’éventuelles
mises à jour de ce produit. Ces informations sont fournies dans
les « Notes de produit du serveur SPARC Enterprise T1000 »
(réf. C120-E381), disponibles sur le site Web de documentation
de Fujitsu.

Site japonais
http://primeserver.fujitsu.com/
sparcenterprise/manual/
■

Notes de produit du serveur SPARC Enterprise T1000
(C120-E381)
Fournit des informations de dernière minute sur les mises à
jour et les problèmes du produit.

■

Guide de présentation du serveur SPARC Enterprise T1000
(C120-E380)
Décrit les fonctions du produit.

■

Guide de planification du site pour un serveur SPARC
Enterprise T1000 (C120-H018)
Décrit les caractéristiques du serveur en vue d’une
planification du site.

■

Guide d’installation du serveur SPARC Enterprise T1000
(C120-E383)
Présente des informations détaillées sur le montage en rack,
le câblage, la mise sous tension et la configuration.

■

Guide d’administration du serveur SPARC Enterprise T1000
(C120-E385)
Décrit les procédures d’administration spécifiques au serveur
SPARC Enterprise.

■

Guide d’Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT v1.x
Décrit les procédures d’utilisation du logiciel Advanced
Lights Out Manager (ALOM).

■

SPARC Enterprise T1000 Server Service Manual
(C120-E384)
Décrit les procédures de dépannage du serveur au moyen de
diagnostics ainsi que le retrait et le remplacement de
composants du serveur.

Vous trouverez des informations importantes concernant
l’installation sur les sites Web suivants :
Site international
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/
manual/notes/
Site nord-américain
https://download.computers.us.fujitsu.com/
Site japonais
http://primeserver.fujitsu.com/
sparcenterprise/manual/notes/

Identification des panneaux avant et arrière

Panneau avant

Indicateurs

Indicateurs
d’alimentation

Indicateurs

Port série
TTYA

Port de gestion
réseau SC

Panneau arrière

Alimentation

Ports Ethernet (x4)

Port de gestion
série SC

Emplacement
PCI Express
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Commentaires du lecteur sur ce document
Pour tout commentaire ou toute question concernant ce document, ou pour toute clarification concernant certains passages, énoncez
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