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Guide de démarrage Fujitsu SPARC M12 
 
 
Contrôle de l’exportation 
L’exportation/le lancement de ce produit et de sa documentation peut nécessiter des procédures conformes aux réglementations 
de votre pays de résidence et/ou aux lois américaines sur le contrôle de l’exportation. 

 
Accéder aux manuels SPARC M12 
Pour les manuels liés au Fujitsu SPARC M12, voir « SPARC M12 Liste des manuels » dans le Guide rapide Fujitsu SPARC 
M12. 
 
Important : Chaque manuel contient d’importantes informations pour utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Lisez 
chaque manuel en détail lorsque vous utilisez ce produit. 
 
Important : Lisez les manuels suivants en détail avant de connecter ce produit à l’alimentation. 
Guide d’installation pour votre serveur 
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Important Legal and Safety Information 
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10 License and Safety Information 
Fujitsu SPARC M12 and Fujitsu M10/SPARC M10 Safety and Compliance Guide 
Fujitsu SPARC Servers/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST Common Installation Planning Manual 

 
 

Les manuels de Fujitsu SPARC M12 sont disponibles sur les sites web suivants. 
 

Manuels de Fujitsu SPARC M12 

Site global http://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/ 
downloads/manuals/ 

 

Manuels concernant Oracle Solaris et d'autres logiciels Oracle 
http://docs.oracle.com/en/ 

 

Remarque : Pour les dernières informations concernant le matériel, le logiciel et les documents du Fujitsu SPARC M12, voir les 
Notes de produit Fujitsu SPARC M12 sur les sites web répertoriés ci-dessus. 
 
Remarque : Au Japon, Fujitsu SPARC M12 est vendu sous le nom de SPARC M12 par Fujitsu. Fujitsu SPARC M12 et SPARC 
M12 sont des produits identiques. 
 

http://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manuals/
http://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/unix/sparc/downloads/manuals/
http://docs.oracle.com/en/
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Commentaires sur la documentation 
Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou souhaits au sujet de ce manuel en indiquant le code du manuel, son titre 
ainsi que la page concernée et en posant clairement vos questions sur l’un des sites suivants. 

 
Site global http://www.fujitsu.com/global/contact/ 

 

Activer un ou des cœur(s) de processeur avant la réception des activations 
de processeur 
Si vous activez le(s) cœur(s) du processeur avant de recevoir votre/vos clé(s), la fonctionnalité de permis temporaire fournit une 
capacité temporaire de cœur de processeur de 30 jours maximum en supposant que d’autres clés d’activation de processeur 
seront achetées. 
Ceci est utilisé pour activer de toute urgence des ressources de cœur de processeur non utilisées. 
Pour plus de détails quant à l’utilisation de cette fonctionnalité, veuillez consulter l’Annexe K dans le Guide de fonctionnement et 
d’administration des systèmes Fujitsu SPARC M12 et Fujitsu M10/SPARC M10. 
 

Obtention de la/des clé(s) d’activation de processeur par e-mail 
Vous pouvez obtenir la/les clé(s) d’activation de processeur par e-mail. Si vous ne pouvez pas utiliser le permis temporaire 
d’activation de processeur, cette méthode peut réduire le temps nécessaire à la livraison de votre/vos clé(s). 
La/les clé(s) d’activation de processeur sera/seront généralement livrée(s) quelques jours après la vérification du contrôle de 
l’exportation. 

Ajout de clé(s) d’option X ou ré-envoi de votre/vos clé(s) : 
Pour recevoir votre/vos clé(s) d’activation de processeur, veuillez fournir le numéro de commande à 8 chiffres Oracle 
indiqué dans votre e-mail de confirmation de réservation. Si vous n’avez pas ce numéro, veuillez demander à votre 
représentant commercial de vous le fournir. 

 
Veuillez utiliser le modèle suivant pour remplir toutes les rubriques dans votre e-mail. 
Ce procédé de livraison est disponible pour les serveurs Fujitsu SPARC M12 dans tous les pays et toutes les régions du monde. 

 
 

[To:] contact-sparc_activation@cs.jp.fujitsu.com  
[Subject:] Activation Request 
 
[Mail body] 
 Your Name : 
 Your E-mail address : 
 
Purchase Order information 
 Company Name : 
 Date of Order : 
 Oracle Order Number (8 digit) : 
 Part Number of CPU Activation (select one of the followings, and delete others)  

7118232 / Fujitsu SPARC M12-1 server: activation permit for 1 processor core 
7118230 / Fujitsu SPARC M12-1 server: activation permit for 1 processor core (for factory installation) 
7117235 / Fujitsu SPARC M12-2 server: activation permit for 1 processor core 
7117212 / Fujitsu SPARC M12-2 server: activation permit for 1 processor core (for factory installation) 
7117237 / Fujitsu SPARC M12-2S server module: activation permit for 1 processor core 
7117214 / Fujitsu SPARC M12-2S server module: activation permit for 1 processor core (for factory installation) 

 Quantity of ordered CPU Activations : 

http://www.fujitsu.com/global/contact/
mailto:contact-sparc_activation@cs.jp.fujitsu.com
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