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Préface

Ces notes de produit contiennent des informations importantes et essentielles sur le 
matériel, les logiciels et la documentation concernant le serveur SPARC® Enterprise 
T1000 mises à disposition après la publication de la documentation principale. 
Ce document aborde les sujets suivants :

■ « Support technique », page v
■ « Ressources logicielles », page vi
■ « Accès à la documentation », page vii
■ « Vos commentaires sont les bienvenus », page vii

Support technique
Pour toute question d’ordre technique ou tout problème à laquelle la documentation 
du serveur SPARC Enterprise T1000 ne répond pas, contactez un représentant 
commercial ou un technicien de maintenance certifié.
  v



Ressources logicielles
Les logiciels du système d’exploitation Solaris™ et de Sun Java™ Enterprise System 
sont préinstallés sur le serveur SPARC Enterprise T1000.

Vous trouverez des informations importantes concernant ces logiciels sur les sites 
Web suivants :

Site international

http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/

Site japonais

http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/

Remarque – Pour des informations sur les derniers patchs disponibles, rendez-vous 
sur les sites Web suivants : 
 
Site international 
http://www.fujitsu.com/global/support/software/security/products
-s/patch-info/ 
 
Site japonais 
http://software.fujitsu.com/jp/security/products-
others/unix/index.html 
 
Site nord-américain 
https://download.computers.us.fujitsu.com/ 
 
Les informations sur l’installation et les fichiers README (Lisezmoi) sont fournis 
avec le patch à télécharger.
vi Notes de produit du serveur SPARC Enterprise T1000 • Mai 2007
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Accès à la documentation
Les instructions d’installation, d’administration et d’utilisation du serveur SPARC 
Enterprise T1000 sont fournies dans la documentation du serveur.  
Celle-ci est téléchargeable à partir du site Web suivant :

Site international

http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/

Site nord-américain

https://download.computers.us.fujitsu.com/

Site japonais

http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/

Remarque – Les informations contenues dans ces notes de produit remplacent 
celles qui figurent dans la documentation du serveur SPARC Enterprise T1000.

La documentation relative à Solaris est disponible à l’adresse suivante :

http://www.sun.com/documentation

Vos commentaires sont les bienvenus
Pour tout commentaire ou toute question concernant ce document, ou pour toute 
clarification concernant certains passages, énoncez clairement votre demande ou 
votre opinion dans un message à adresser à un représentant commercial ou un 
technicien de maintenance certifié. 

Indiquez le titre et le numéro de référence du document avec votre commentaire.
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Informations importantes relatives 
au serveur SPARC Enterprise T1000

Ces notes de produit contiennent des informations essentielles et actualisées 
concernant le serveur SPARC Enterprise T1000. 

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

■ « Versions de microprogrammes et de logiciels prises en charge », page 1
■ « Informations sur les patchs », page 2
■ « Problèmes connus et solutions associées », page 3

Remarque – Les informations contenues dans ces notes de produit remplacent 
celles qui figurent dans la documentation du serveur SPARC Enterprise T1000.

Versions de microprogrammes et de 
logiciels prises en charge
Les versions minimales de microprogrammes et logiciels prises en charge pour cette 
version du serveur SPARC Enterprise T1000 sont les suivantes : 

■ le système d’exploitation (SE) Solaris 10 11/06 ;

■ le logiciel Sun Java™ Enterprise System (Java ES 2005Q4) ;

■ la version 6.3.5 du microprogramme du système, comprenant le logiciel 
Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT 1.3.5 et le microprogramme 
OpenBoot™ 4.25.3. 
1



Mise à jour du microprogramme du système
Pour plus d’informations sur la mise à jour du microprogramme de votre système, 
reportez-vous à l’annexe A du Guide d’installation du serveur SPARC Enterprise T1000. 
Pour plus d’informations sur la commande flashupdate, reportez-vous au Guide 
d’Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT v1.x.

Remarque – La mise à jour du microprogramme du système entraîne celle du 
logiciel ALOM CMT et celle du microprogramme OpenBoot. 

Informations sur les patchs

Patchs obligatoires
À l’heure actuelle, il n’existe aucun patch obligatoire à appliquer aux serveurs 
SPARC Enterprise T1000. 

Remarque – Pour obtenir des informations sur les derniers patchs disponibles, 
contactez un représentant commercial ou un technicien de maintenance agréé.

Patchs des cartes optionnelles
Si vous ajoutez des cartes optionnelles au serveur, reportez-vous à la documentation 
et au fichier README (Lisezmoi) relatifs à la carte afin de savoir si vous devez 
installer d’autres patchs. 
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Problèmes connus et solutions associées
Cette section décrit les problèmes connus relatifs à cette version du serveur SPARC 
Enterprise T1000.

Entrée de fichier /etc/system obligatoire
Cette section décrit les entrées de fichier /etc/system devant absolument figurer 
dans ce fichier afin de garantir le fonctionnement optimal du serveur.

L’entrée suivante doit figurer dans le fichier /etc/system :

set pcie:pcie_aer_ce_mask=0x2001

▼ Pour vérifier et créer les entrées de fichier /etc/system 
obligatoires

Effectuez cette procédure dans les cas suivants :

■ Vérifiez que les entrées sont présentes avant de déployer le serveur.
■ Créez les entrées une fois le SE Solaris installé et mis à jour.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.

2. Recherchez les lignes obligatoires dans le fichier /etc/system.

3. Si l’entrée ne figure pas dans le fichier, insérez-la :

a. Utilisez un éditeur de texte afin de modifier le fichier /etc/system en y 
insérant l’entrée.

b. Redémarrez le serveur.

# more /etc/system
*ident  "@(#)system     1.18 05/06/27 SMI" /* SVR4 1.5 */
*
* SYSTEM SPECIFICATION FILE
.
.
.
set pcie:pcie_aer_ce_mask=0x2001
.

Informations importantes relatives au serveur SPARC Enterprise T1000  3



Problèmes d’installation matérielle et de service

Capot du châssis difficile à retirer (CR 6376423)

Il se peut que le capot du châssis soit difficile à retirer. Si vous exercez une pression 
trop forte sur le bouton de verrouillage du capot, le bord avant du capot peut se 
déformer et se plier. De plus, les joints en plastique situés sur les parties latérales du 
châssis peuvent empêcher le capot de coulisser librement. 

Pour retirer le capot, maintenez enfoncé le bouton de verrouillage sans forcer et 
inclinez légèrement le capot vers l’avant du châssis (ce qui facilite le déblocage), puis 
faites-le glisser d’environ 12 mm (1/2 pouce) vers l’arrière du châssis. Vous pouvez 
à présent soulever le capot du châssis. 

Problèmes de fonctionnement global
Les problèmes de fonctionnalités relatifs à cette version sont exposés ici. 

Fonction RAID

Une fonction RAID matérielle est fournie en standard sur les serveurs SPARC 
Enterprise T1000. Toutefois, concernant la protection des données, la fiabilité et 
l’entretien, Fujitsu ne prend PAS en charge cette fonction.

Fujitsu recommande l’utilisation de fonctions RAID logicielles pour les disques 
internes comme indiqué ci-dessous :

■ PRIMECLUSTER GDS
■ Solaris Volume Manager (inclus sur le SE Solaris)

Fonction d’autorétablissement prédictif (PSH) de Solaris

L’implémentation du logiciel PSH Solaris n’est pas totale dans cette version du 
produit. Si un message PSH doté de l’ID FMD-8000-OW est généré, reportez-vous aux 
instructions disponibles à l’adresse : http://www.sun.com/msg/FMD-8000-0W.
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Version de l’utilitaire Sun Explorer prise en charge

Le serveur SPARC Enterprise T1000 est pris en charge par l’utilitaire de collecte de 
données Sun Explorer 5.7 (ou version ultérieure), mais pas par les versions antérieures 
de l’utilitaire. L’installation sur le système du logiciel Sun Cluster à partir du package 
Java ES préinstallé pourrait entraîner automatiquement celle d’une version antérieure 
de l’utilitaire. Après avoir installé l’un des logiciels Java ES, vérifiez si une ancienne 
version de Sun Explorer est installée sur le système. Pour ce faire, tapez ce qui suit : 

Si une version antérieure est détectée, désinstallez-la, puis installez la version 5.7 
(ou une version ultérieure).

Impossible de mettre le système sous tension avec une 
configuration de la mémoire incorrecte (CR 6300114)

Le système ne se met pas sous tension si le rang de mémoire 0 est vide. Les sockets 
de rang 0 doivent toujours être occupés. 

Cache en écriture de l’unité de disque activé par défaut

Les caches en lecture et en écriture sont tous deux activés par défaut pour l’unité de 
disque du serveur SPARC Enterprise T1000 (problème concernant uniquement les 
disques SATA). L’utilisation des caches permet d’augmenter les performances de 
lecture et d’écriture de l’unité de disque. Cependant, les données contenues dans le 
cache en écriture risquent d’être perdues si l’alimentation en CA du système est 
coupée (ce qui ne pose pas de problème pour le cache en lecture). 

Si vous préférez désactiver la fonction de cache en écriture, utilisez la commande 
format -e de Solaris : 

Attention – Ces paramètres ne sont pas enregistrés de manière permanente. Vous 
devez réinitialiser le paramètre de cache en écriture chaque fois que le système 
s’initialise.

# pkginfo -l SUNWexplo 
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▼ Pour désactiver le cache en écriture

1. Dans l’environnement Solaris, activez le mode de format expert en tapant : 

2. Specify disk number 0.

Le menu format s’affiche. 

3. Sélectionnez l’option cache en tapant : 

4. Sélectionnez l’option write_cache en tapant : 

5. Affichez le paramètre actif du cache en écriture. 

6. Désactivez le cache en écriture. 

# format -e
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
       0. c0t0d0 <ATA-HDS ...

Specify disk (enter its number): 0
selecting c0t0d0
...

format> cache 

cache> write_cache
WRITE_CACHE MENU:
...

write_cache> display
Write Cache is enabled

write_cache> disable
This setting is valid until next reset only. It is not saved 
permanently.
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7. Vérifiez le nouveau paramètre. 

8. Quittez le mode write_cache (cache en écriture). 

9. Quittez le mode cache. 

10. Quittez la commande format. 

write_cache> display
Write Cache is disabled

write_cache> quit
CACHE MENU:
...

cache> quit
FORMAT MENU:
...

format> quit
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Problèmes spécifiques et solutions associées
Le TABLEAU 1 dresse la liste des problèmes connus. Ce tableau indique également les 
éventuelles solutions à ces problèmes. 

TABLEAU 1 Problèmes spécifiques et solutions associées (1 sur 4) 

CR ID Description Solution

6297813 Lors de l’initialisation, les messages suivants peuvent 
s’afficher :
• svc.startd[7]: [ID 122153 
daemon.warning] 
svc:/system/power:default: Method or 
service exit timed out.  Killing 
contract 51.

• svc.startd[7]: [ID 636263 
daemon.warning] 
svc:/system/power:default: Method 
"/lib/svc/method/svc-power start" 
failed due to signal KILL.

Si la fonction de gestion de l’énergie de 
Solaris est requise, relancez-la manuellement 
ou redémarrez le serveur. Si cette fonction 
n’est pas nécessaire, aucune action n’est 
requise. 

6310384 Le test de clavier USB SunVTS (usbtest) peut 
indiquer la présence d’un clavier alors qu’aucun 
clavier n’est connecté au serveur. 

N’exécutez pas usbtest.

6314590 L’exécution de la commande break d’ALOM CMT et 
de la commande go d’OpenBoot PROM entraîne 
parfois le blocage ou la panique du système.

Si la console se bloque ou panique, utilisez la 
commande reset d’ALOM CMT pour 
réinitialiser le système. 

6317382 L’entrée de commandes ou de mots non reconnus 
à l’invite OBP détermine l’affichage d’un message 
d’erreur erroné et peut même bloquer le serveur. 
Ce problème ne se présente que si vous accédez à 
l’invite OBP depuis Solaris. Ce message d’erreur 
erroné est le suivant : 
ERROR: Last Trap

Ne tenez pas compte de ce message. Si la 
console se bloque ou panique, utilisez la 
commande reset d’ALOM CMT pour 
réinitialiser le système.

6318208 POST ou OBP reset-all génère l’alerte Host 
system has shut down.

Il s’agit du comportement normal après 
l’exécution d’une commande reset-all. 
Ce message n’indique pas un problème. 
8  Notes de produit du serveur SPARC Enterprise T1000 • Mai 2007



6331819 Les tests de CPU ou de mémoire SunVTS peuvent 
échouer en raison d’un manque de ressources système. 
Lorsque trop d’instances de tests fonctionnels SunVTS 
sont exécutés en parallèle sur des serveurs d’entrée de 
gamme équipés d’une CPU UltraSPARC® T1 CMT 
(sun4v) et dotés de configurations à faible capacité de 
mémoire, les tests SunVTS peuvent échouer suite à 
des ressources système insuffisantes. Un message 
d’erreur comme celui indiqué ci-dessous peut 
s’afficher dans ce cas :
System call fork failed; Resource 
temporarily unavailable

Solution : réduisez le nombre d’instances de 
tests SunVTS en cours ou effectuez 
séparément les tests fonctionnels SunVTS. En 
outre, vous pouvez augmenter la valeur de 
délai des tests CPU ou accroître l’espace 
réservé à la mémoire des tests.

6346149 La capacité de traitement maximale des ports réseau 
du système diminue de manière inattendue à mesure 
que la charge du réseau augmente. 

Il n’existe aucune solution pour l’instant.

6346170 La commande showfru d’ALOM CMT affiche un 
horodatage de THU JAN 01 00:00:00 1970. 

Ne tenez pas compte des horodatages 
indiquant cette date. Il n’existe aucune 
solution pour l’instant.

6348070 Il peut arriver que des messages d’erreur (Ereport) 
erronés soient générés pour les périphériques PCI. 

Il n’existe aucune solution pour l’instant.

6356449 La commande poweron ne met pas sous tension le 
système lorsqu’elle est émise immédiatement après les 
réinitialisations ALOM CMT. 

Si vous utilisez un script pour réinitialiser 
ALOM-CMT et mettre sous tension le 
système, insérez un délai d’une seconde 
avant la commande poweron. 

6363820 La commande showcomponent se bloque si vous 
bouclez de manière répétée avec les commandes 
disablecomponent et enablecomponent. 

Réinitialisez ALOM-CMT à l’aide de la 
commande resetsc. 

6368944 La console virtuelle n’accepte pas le collage 
de tampons comprenant plus de 114 caractères. 
Cela permet au paramètre NVRAM wanboot 
(network-boot-arguments) de ne pas être défini.

Coupez et collez les données en blocs 
comprenant moins de 114 caractères ou 
n’utilisez pas le couper-coller.

6370233 Il se peut que la fonction Dtrace renvoie des xcalls 
CPU imprécis. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’interfaces stables, 
la définition des sondes Dtrace fbt sur 
send_one_mondo et send_mondo_set 
pourrait constituer une solution. Pour 
send_mondo_set, récupérez le nombre de 
CPU recevant des appels croisés envoyés par 
l’argument cpuset_t.

6372709 Il se peut que la taille maximale du fichier fltlog 
FMA soit limitée. 

Supprimez ces restrictions en modifiant les 
options de rotation de journal définies par 
défaut pour la commande logadm(1M) de 
Solaris.

TABLEAU 1 Problèmes spécifiques et solutions associées (2 sur 4) (suite)

CR ID Description Solution
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6376423 Il se peut que le capot du châssis soit extrêmement 
difficile à retirer. 

Voir « Capot du châssis difficile à retirer 
(CR 6376423) », page 4. 

6389912 Des messages d’erreur erronés sont consignés lors de 
la mise sous tension ou de la réinitialisation du 
système. 
Les messages d’erreur comprennent ce segment : 
ereport.io.fire.pec.lup

Ne tenez pas compte de ces messages. 

6405226 Lorsque vous accédez à l’hôte via la commande 
console d’ALOM-CMT, il se peut que la réponse de 
la console mette longtemps à s’afficher.

Pour optimiser le temps de réaction de la 
console, accédez à l’hôte par le biais des 
interfaces réseau de l’hôte dès que ce dernier 
a entièrement démarré le SE.

6508432 De nombreuses erreurs corrigibles peuvent se 
produire et bien qu’elles soient effectivement 
susceptibles d’être corrigées, il arrive au système de 
paniquer.

Afin d’éviter ce problème, ajoutez l’entrée 
suivante dans /etc/system : 
set pcie:pcie_aer_ce_mask = 0x2001

6538717 La commande showfru signale des DIMM Micron 
comme étant des modèles Seagate. Par exemple : 
[LE2]FRU_PROM at 

MB/CMP0/CH0/R0/D0/SEEPROM 

/SPD/Timestamp: MON APR 17 12:00:00 2006 

/SPD/Description: DDR2 SDRAM, 1024 MB 

/SPD/Manufacture Location: 

/SPD/Vendor: Seagate <--should say Micron

Il n’existe aucune solution pour l’instant.

6520334 Si la fonction SSH n’est pas activée, l’exécution de la 
commande ssh-keygen -l permettant d’imprimer 
des clés génère le message d’erreur suivant :
sc> ssh-keygen -l -t rsa

Fingerprint file cant be opened error

380003

Ce message d’erreur devrait se présenter ainsi :
ssh is not enabled.

Activez la fonction SSH.

6472072 Lorsqu’un vidage de panique est effectué par la 
commande Break-D d’ALOM, le message de panique 
suivant s’affiche :
Unrecoverable hardware error.

Aucune erreur matérielle ne se produit. 
Vous pouvez ignorer ce message sans risque.

TABLEAU 1 Problèmes spécifiques et solutions associées (3 sur 4) (suite)

CR ID Description Solution
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Erreurs identifiées dans la documentation

Erreur relative à la synchronisation des dates dans le guide 
d’ALOM CMT

Les versions publiées du guide d’ALOM CMT contiennent une erreur concernant la 
commande showdate. Le texte erroné indique :

Affiche la date ALOM CMT. Les heures du SE Solaris et d’ALOM CMT sont 
synchronisées, mais l’heure d’ALOM CMT est exprimée en UTC (temps universel) 
et non pas selon l’heure locale.

Le texte correct devrait être le suivant :

Affiche la date ALOM CMT. L’heure d’ALOM CMT est exprimée en temps 
universel (heure UTC, Coordinated Universal Time) et non en heure locale. 
L’heure du SE Solaris et celle d’ALOM CMT ne sont pas synchronisées. 

6500293, 
6502078

Après avoir exécuté boot-r, la commande prtdiag-
v peut ne pas afficher les adaptateurs de bus hôte sur 
les serveurs SPARC Enterprise T1000 ou T2000.

Redémarrez le système sans effectuer de 
reconfiguration.

n/d Lorsque les périphériques suivants sont connectés à 
l’aide de ttya (Dsub 9pin) sur les serveurs SPARC 
Enterprise T1000 ou T2000, vous ne pouvez pas 
installer le SE Solaris.
• SH4124T (Dsub 9pin)
• Cisco Catalyst2960 (RJ45)
• SPARC Enterprise T2000 (Dsub 9pin)

Installez le SE Solaris lorsqu’aucun 
périphérique n’est connecté au moyen de 
ttya (Dsub 9pin).

n/d Lorsque les périphériques suivants sont connectés à 
l’aide de ttya (Dsub 9pin) sur les serveurs SPARC 
Enterprise T1000 ou T2000, vous ne pouvez pas vous 
connecter à la console ALOM.
• SH4124T (Dsub 9pin)
• Cisco Catalyst2960 (RJ-45)
• Serveur SPARC Enterprise T2000 (Dsub 9pin)

Connectez-vous à la console ALOM 
lorsqu’aucun périphérique n’est connecté au 
moyen de ttya (Dsub 9pin). Une autre 
solution consiste à vous connecter à ALOM 
au moyen d’un câble RJ-45 tant que vous 
utilisez la console.

TABLEAU 1 Problèmes spécifiques et solutions associées (4 sur 4) (suite)

CR ID Description Solution
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