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À propos de ce Guide d'utilisation
Ce guide d'utilisation fournit des informations sur l'installation et la maintenance de l'ORION HF310-G4.
Mise en garde : L'installation et la maintenance doivent être effectuées par des techniciens expérimentés.

Titre du document : ORION HF310-G4
Numéro du document : Révision 3
Dater de mise à jour : Février 2021

Les notes, mises en garde et avertissements suivants peuvent figurer dans ce manuel d'utilisation.
Note : Explique un point important ou un conseil pour vous aider à mieux utiliser le produit.
Mise en garde : Indique les dommages potentiels au matériel ou la perte de données, les problèmes de sécurité ou les problèmes de performance et vous dit
d'éviter le problème.
Avertissement : Indique qu'une action ou une mesure peut entraîner un dommage physique ou matériel.
Pour éviter d'endommager votre serveur, effectuez les étapes suivantes avant de commencer à travailler à l'intérieur du serveur.
1.
2.
3.
4.

Assurez-vous de suivre les directives de sécurité.
Veillez à ce que votre surface de travail soit plane et propre pour éviter que le couvercle du serveur ne soit rayé.
Éteignez votre serveur.
Débranchez tous les câbles réseau du serveur.

ATTENTION : Pour déconnecter un câble réseau, débranchez d'abord le câble de votre serveur, puis débranchez le câble de l'appareil réseau. Une fois que
vous avez fini de travailler à l'intérieur du serveur, replacez tous les couvercles, panneaux et vis avant de brancher le câble à la source d'alimentation.

Consignes de sécurité
Utilisez les consignes de sécurité suivantes pour protéger votre serveur contre des dommages potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf
indication contraire, chaque procédure incluse dans ce document suppose que les conditions suivantes existent :
Vous avez lu les informations de sécurité qui accompagnent votre serveur.
Un composant peut être remplacé ou, s'il est acheté séparément, installé en effectuant la procédure de retrait dans l'ordre inverse.

Copyright @ 2021 Hypertechnologie CIARA inc. Tous droits réservés.
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1.

Spécifications de l'ORION HF310-G4

L'ORION HF310-G4 est un serveur à un seul processeur, en châssis 1U et prend en charge les spécifications suivantes :
Format
Jeu de puces
Processeur

1U
X299 d'Intel®
CoreMC i9-7980XE d'Intel® - 18 cœurs surcadencé jusqu'à 4,8 GHz, 24,75 Mo d'antémémoire, LGA2066
Core™ i9-10980XE d'Intel® - 18 cœurs surcadencé jusqu'à 5,0 GHz*, 24,75 Mo d'antémémoire, LGA2066
Refroidissement
Système de refroidissement au liquide haute performance, boucle fermée et sans entretien
Mémoire
i9-7980XE - jusqu'à 128 Go (8 x 16 Go) DDR4-3200 MHz non-CCE, quadricanal CAS faible latence
i9-10980XE - jusqu'à 128 Go (8 x 16 Go) DDR4-3600 MHz non-CCE ou jusqu'à 256 Go (8 x 32 Go) DDR4-3200 MHz non-CCE, quadricanal,
CAS faible latence
Contrôleur de réseau
2 ports RJ45 1 GbE i350 d'Intel® + 1 port RJ45 1 GbE dédié à la gestion
Contrôleur de stockage Contrôleur SATA 6 Gbps intégré au jeu de puces X299 d'Intel®
Prend en charge le RAID 0, 1, 5 et 10 technologie de stockage rapide d'Intel® (RAID matériel en option)
Baies de disques
2 DD/SSD de 2,5” SATA 6 Gbps remplaçables à chaud
2 DD/SSD de 2,5” SATA 6 Gbps fixes internes ou U.2 NVMe
2 fentes M.2 PCIe 3.0 x4 NGFF-2242/2280/22110 (42 mm, 80 mm ou 110 mm)
Fentes d'expansion
1 fente PCIe 3.0 x16 (PHPLDÉ) ou 2 fentes PCIe 3.0 x8 (HRDL)
1 fente PCIe 3.0 x16 (PHDL)
1 fente PCIe 3.0 x8 OCP 1.0
Cartes réseaux
SolarFlare® / Xilinx® : série Flaeron et série X2
validées
Mellanox® : séries ConnectX-3, 4, 5 et 6
ExaBlaze® : séries ExaNIC X10, X25 et X40
Cartes FPGA
Xilinx® : séries Vintex et Kintex
validées
Nallatech® : série 385A
ExaBlaze® : série ExaNIC V5P et V9P
Intel® : série Arria 10
Ports d'E/S
1 port VGA, 2 ports USB 3.0, 2 ports réseau 1GbE RJ45, 1 port 1GbE RJ45 dédié à la gestion
Gestion du système
Graphiques évolués et processeur de télégestion AST2500 d'Aspeed®, conform,e à IPMI 2.0 et Redfish 1.6,
Interface utilisateur Web pour la télégestion et iKVM, distant, non bloquée, accès et contrôle au niveau du BIOS
Montage de la carte mère sans outil et trousse de rails sans outil, QCode pour dépannage facile
Caractétistiques
du châssis
Technologie exclusive de détection de fuite
Bloc d'alimentation
1000 W redondant (1+1) haute efficacité certifié 80 PLUS® Platinum
Environnement
En fonction : 10ºC à 25ºC (50ºF à 77ºF) @ HR 8% à 90% (sans condensation)
Hors fonction : -20ºC à 70ºC (-4ºF à 158ºF) @ HR 5% à 95% (sans condensation)
Dimensions (PxLxH)
762 mm x 444 mm x 44 mm (30,0 po x 17,5 po x 1,75 po)
Poids approximatif
18 kg (40 lb)
Garantie
La garantie matérielle limitée de CIARA comprend un an, pièces et main d'oeuvre avecv retour à CIARA au Canada et aux États-Unis.
Les clients peuvent acheter une garantie prolongée de jusqu'à 3 ans sur les pièces et la main d’œuvre avec différents degrés de soutien.
Veuillez contacter CIARA au 1-877-242-7272 pour plus de détails concernant les limites et la transférabilité de la garantie
SE pris en charge

Notes

Windows® Server 2016 R2 de Microsoft®, Windows® Server 2019 de Microsoft®, Linux® RHEL 7.5 (noyau minimum : 3.10.0-862.el7),
CentOS™ 7.5 (noyau minimum : 3.10.0-862.el7), Debian 9.5 (noyau minimum : 4.15),
Ubuntu 18.04 (noyau minimum : 4.15), prise en charge d'autres versions disponible sur demande.
*La fréquence d'horloge maximum peut dépendre des applications et des charges de travail.
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2.

Aperçu du châssis

Les illustrations suivantes sont le châssis de l'ORION HF310-G4. Vues avant, arrière et latérale.

Figure 1 : Façade

Figure 2 : Arrière

Figure 3 : Vue latérale
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3.

Composantes de la façade
2

1

5

7

4

3

8
6

ITEM

DESCRIPTION

1

Q code

2

VGA

3

2 baies de disques

4

2 ports USB 2.0

5

DEL des disques

6

Bouton d'alimentation

7

Réinitialisation

8

DEL d'alimentation

7

4.

Composante du panneau arrière
8

1

2

ITEM

DESCRIPTION

1

2 ports USB 3.0

2

OCP x8

3

Port VGA

4

2 ports réseau 1 Gbps

5

Réseau de gestion (BMC)

6

Fente PCIe hauteur réduite (Possible avec notre demande)

7

Fente PCIe x 16 (PH/PL/DÉ)

8

Fente PCie x 16

7

3

4

5

6

8

5.

Boites d'accessoires et rails

Le serveur Orion HF310-G4 comprend 2 boites d'accessoires :

Boite d'accessoires #1 avec câbles et supports GPU

Boite d'accessoires #2 avec 2 cordons d'alimentation

Les rails et les deux boîtes d'accessoires sont placés comme indiqué ci-dessous dans la boîte avec le serveur.
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6.

Étiquetage

Cette section décrit les différentes étiquettes sur les serveur.
6.1 Cage des blocs d'alimentation

6.2 Numéros de série et de modèle sur le Mylar

6.3 Plateaux de disques durs

10

6.4 Étiquettes de soutien et de certification
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7.

Configuration du châssis

L'illustration suivante montre l'intérieur du serveur ORION HF310-G4.

Blocs d'alimentation

Arrière

Système de refroidissement au liquide

PDB

Façade
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8.

Configuration de la carte mère

PDB

Caractéristique

Spécification

Dimensions

444,5 mm x 169 mm x 44 mm (17,” x 6,65” x 1,75”)

Processeur
pris en charge

Core-X d'Intel® en conditionnement 2066 R4

Jeu de puces

X299

Mémoire

8 fentes DIMM (2 DIMM / canal)
Jusqu'à 128 Go (8 x 16 Go) DDR4 3200 MHz non-CCE
Jusqu'à 64 Go (8 x 8 Go) DDR4 3600 MHz non-CCE

Réseau

VGA / VRAM
BMC

Double port GbE i350 d'Intel®
1 port de gestion 10/100/1G
Intégré au BMC avec DDR4 128 Mo VRAM
1920 x 1200 @ 60 Hz 32 bpp
AST2500 d'ASPEED®
2 fentes PCIe 3 x16 (@Gen3 PCIe_1, PCIe_2) du processeur

Fentes d'exxpansion

1 fente PCIe 3 x8 (@Gen3 OCP Mezz) du processeur
2 fentes PCIe 3 x4 (@Gen3 fente M.2) du PCH

Stockage
Connecteurs
d'E/S arrières
Connecteur interne

4 SATA III
1 port VGA, 2 ports USB3.0
2 ports réseau 1 Gbps,1 port de gestion
Connecteur de la façade

13

Configuration détaillée de la carte mère

9.

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

COM 1
OCP PCIE 3.0 X8
DEL BMC
PCIE_2 PCIE 3.0 X16
Module TPM
IPMB
Effacer CMOS
DEL défaut de FIVR
DEL déclenchement thermique du processeur
DEL processeur chaud
DEL DEBUG
4 SATA III (SFF-8654)
DEL erreur du processeur
Embase du fond de panier
Embase de la façade
Bouton de réinitialisation
Bouton d'alimentation
Embase du ventilateur du système
Embase PMBUS
Embase du ventilateur du processeur
DEL d'activité M.2 port 1
M.2 port 1
Ports U.2
DEL d'activité M.2 port 2
M.2 port 2

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

10

9

8

7

6

5

2

3

4

1

Reprise du BIOS
Mode de sauvegarde au démarrage
Boitier ouvert
Reprise du ME
Effacer mot de passe du BIOS
Activer survoltage du surcadençage
Mise à jour du ME
Commutateur NCSI
Clé du RAID logiciel
GBT DEBUG
DEL caterreur du processeur
PCIE_1 PCIE 3.0 X16
DEL erreur de mémoire
Embase Q CODE
Port VGA
Embase JTAG BMC
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Configuration de la carte mère

Configuration détaillée des cavaliers
Tous les cavaliers (excepté le cavalier « Clear CMOS ») sont situés près de la fente PCIe 3.0 x16 no 1. L'illustration suivante montre les cavaliers.

Boitier ouvert

Reprise du BIOS

Mode sauvetage
au démarrage

Activer le survoltage
du surcadençage

Mise à jour du ME

Reprise du ME Effacer mot de passe du BIOS

Commutateur NCSI

15

Le cavalier « Clear CMOS » est situé près de la fente PCIe 3.0 x16 no 2 illustré ci-dessous.

16

Fonctionnalité des DEL, cavaliers, boutons et connecteurs
Voyez à la page 14, la « Configuration détaillée de la carte mère » pour le numéro de ces items.

9.1. Functionalité des DEL

DEL

État

3

DEL du BMC

Vert clignotant = Activé

8

DEL défaut du FIVR

Vert constant = Normal
Éteint = Erreur alimentation de la carte

9

DEL déclenchement thermique du processeur

Éteint = Normal
Rouge constant = Erreur

10

DEL processeur chaud

Éteint = Normal
Rouge constant = Erreur

14

DEL erreur du processeur

Éteint = Normal
Rouge contant = Erreur

22

DEL M.2 Port 1

Éteint = Pas d'activité
Vert clignotant = Activité

25

DEL M.2 Port 2

Éteint = Pas d'activité
té
Vert clignotant = Activité

36

DEL processeur CAT Erreur LED

Éteint = Normal
Rouge constant = Erreur

38

DEL erreur de mémoire

Éteint = Normal
Rouge constant = Erreur

Item

9.2. Fonctionnalité des cavaliers et boutons
Cavalier / Bouton

Description

7

Clear CMOS

Cavalier Clear CMOS
Voyez à la page 16 - (Comment effacer le CMOS avec la batterie et le cavalier)

16

Bouton de réinitialisation

Réinitialisation de la carte du serveur

17

Bouton d'alimentation

Alimentation de la carte du serveur

Reprise du BIOS

Si le Bios flash fait défaut le système ne peut pas démarrer, cette
fonctionnalité pourrait « flash BIOS » par le menu de paramétrage du Bios.

Item

= Mode normal (Défaut)
= Mode reprise
Mode sauvegarde au démarrage

Permet au processeur de s'éveiller sécuritairement en désactivant toutes
les porte s de l'horloge et est un signal de déboggage.
= Mode normal (Défaut)
= Toutes les horloges désactivées

Boitier ouvert

Permet d'activer l'information du capteur boitier ouvert.
= Mode désactivé (Défaut)
= Capteur Boitier ouvert activé

Reprise du ME

ME entre en mode reprise
= Mode normal (Défaut)
= Mode reprise

17

Effacer le mot de
passe du BIOS

Effacer le mot de passe du BIOS
= Mode normal
= Efface le mot de passe
du BIOS

Activer le survoltage
du surcadençage

Cavalier du voltage du surcadençage
= Survoltage activé (Défaut)
= Survoltage désactivé

Mise à jour
du ME

Sécurité de la mise à jour flash du ME
= Sécurité activée
= Sécurité désactivée

Commutateur NCSI

Commute la cartes réseau intégrée
ou la carte OCP
= Carte réseau intégrée (défaut)
= Carte OCP

9.3. Fonctionnalité des connecteurs

Item

Connecteur

Description

1

COM 1

Connecteur COM1

2

OCP PCIe 3.0 x8

Connecteur de la carte réseau ou RAID OCP

4

PCIE_2 PCIe 3.0 x16

Connecteur de la carte réseau ou Mega RAID

5

TPM

6

IPMB

Bus de gestion intelligente de plateforme

12

4x SATA III (SFF-8654)

Connecteurs SATA

14

Backplane Panel Header

Connecteur du fond de panier

15

Front Panel Header

Connecteur de la façade

19

PMBUS Header

Bus de gestion de l'alimentation

22

M.2 Port 1

Connecteur M.2

23

U.2 Port

Connecteur U.2

25

M.2 Port 2

Connecteur M.2

37

PCIE_1 PCIe 3.0 x16

39

Q Code Header

Connecteur Q Code

40

VGA Port

Connecteur VGA

Module TPM

Carte réseau

18

Synoptique de Skylake-X

(Ultramince 4i)
2 x U.2
(Ultramince)
4i)
2 x M.2
(110 mm)

19

10.

Retrait du couvercle du châssis

Cette section montre comment retirer le couvercle du châssis.

Étape 1 : Tornez le bouton dans le sens anti-horaire en utilisant un tournevis Philips type 2.

Étape 2 : Pressez le bouton et glissez le couvercle vers l'arrière du châssis pour dégager le couvercle.

20

12.

Installation du couvercle du châssis

Cette section montre comment installer le couvercle du châssis.

Étape 1 : Glissez le couvercle vers l’avant du châssis pour fermer le couvercle.

Étape 2 : Tournez le bouton dans le sens horaire avec un tournevis Philips type 2.

21

Comment effacer le CMOS avec le cavalier et la batterie

13.

Cette section montre comment effacer le CMOS avec le cavalier et la batterie.

Effacer le CMOS avec le cavalier

Effacer le CMOS avec la batterie

Effacer le CMOS avec le cavalier
a.
b.
c.

Éteignez le serveur.
Débranchez l'alimentation du serveur.
Déplacez le cavalier des broches 1-2 à 2-3.

d.
e.

Attendez 5-10 secondes.
Replacez le cavalier aux broches 1-2.

f.
g.
h.
i.

Rebranchez l'alimentation.
Allumez le serveur.
Permettez au système de passer par un cycle d'alimentation complet afin d'initialiser tous les composants.
NOTE : TOUS les paramètres du BIOS seront effacés après avoir effacé le CMOS (le client devra les reconfigurer).

Effacer le CMOS avec la batterie
a.
Éteignez le serveur.
b.
Débranchez l'alimentation du serveur.
c.
Retirez le connecteur de la batterie du CMOS de la carte mère
d.
Attendez 5-10 secondes
e.
Replacez la batterie du CMOS dans son connecteur sur la carte mère.
f.
Rebranchez l'alimentation du serveur.
g.
Allumez le serveur.
h.
Permettez au système de passer par un cycle d'alimentation complet afin d'initialiser tous les composants.
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Comment remplacer la batterie du CMOS :

14.

Cette section montre comment remplacer la batterie du COMOS dans le serveur.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Éteignez le serveur.
Débranchez l'alimentation du serveur.
Retirez le connecteur de la batterie du CMOS de la carte mère (La batterie est maintenue à la carte mère par du ruban adhésif)
Retirez délicatement la batterie de la carte mère et remplacez-la par une nouvelle batterie (la nouvelle batterie doit être munie d'un connecteur déjà fixé
à la batterie).
Rebranchez l'alimentation du serveur.
Allumez le serveur.
Permettez au système de passer par un cycle d'alimentation complet afin d'initialiser tous les composants.
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15.

Remplacement de la carte PCIE 1

Cette section montre comment remplacer la carte PCIE 1.

Étape 1 : Dévissez les vis ci-dessous en utilisant un tournevis Philips type 2.

Étape 2 : Retirez la plaque illustrée ci-dessous.
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Étape 3 : Retirez la carte de son connecteur et remplacez-la.

Étape 4 : Tenez et pressez la plaque et le support ensemble. Puis vissez les vis.

2

1
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16.

Remplacement de la carte PCIE 2

Cette section montre comment remplacer la carte PCIE 2.

Étape 1 : Dévissez les 2 vis ci-dessous en utilisant un tournevis Philips type 2.

Étape 2 : Retirez la carte adaptatrice de connexion de la carte mère.
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Étape 3 : Dévissez la vis qui retient la carte au support, puis glissez la carte hors du connecteur.

2

1
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17.

Retrait et installation des modules de mémoire

Cette section montre comment retirer et installer les modules de mémoire.

128 Go : 8 x 16 Go de mémoire dans toutes les fentes
64 Go : 8 x 8 Go de mémoire dans toutes les fentes
32 Go : 4 x 8 Go de mémoire dans les fentes bleues

Attention : Manipulez chaque module de mémoire uniquement par les arêtes des carte, en vous assurant de ne pas toucher au milieu du module de mémoire ou aux contacts métalliques.

Retrait du module de mémoire
Étape 1 : Identifiez la fente du module de mémoire.
Étape 2 : Pressez les éjecteurs du module de mémoire des 2 côtés de la fente tel qu'illustré ci-dessous.
Étape 3 : Soulevez le module de mémoire de sa fente.

1. Module de mémoire
2. Éjecteur du module de mémoire

1
3

2
3
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Installation du module de mémoire

Étape 1 : Identifiez la fente du module de mémoire.
Étape 2 : Assurez-vous que les éjecteurs des deux côtés sont dégagés.
Étape 3 : Insérez verticalement et pressez le module de mémoire avec votre pouce jusqu'à ce que le module de mémoire soit inséré fermement
dans la fente de mémoire.
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18.

Remplacement des SSD fixes

Cette section montre comment remplacer les SSD fixes de 2,5 po dans le serveur Orion HF310-G4.

Étape 1 : Retirez les câbles SATA et d'alimentation. Ensuite, dévissez les vis avec un tournevis Philips type 2.

2

1

Étape 2 : Dévissez ces vis tel qu'illustré ci-dessous.
Note : Pour accéder au disque inférieur, le disque supérieur doit d'abord être enlevé.
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Étape 3 : Remplacez les disques.
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19.

Replacement du processeur graphique (GPU)

Cette section montre comment remplacer le processeur graphique du serveur Orion HF310-G4, dans la fente d'expansion PCIE 1.

Étape 1 : Retirez les câbles d'alimentation, puis dévissez les 4 vis illustrées ci-dessous.

Étape 2 : Retirez la plaque.
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Étape 3 : Soulevez délicatement le support de la carte adaptatrice de connexion en l'inclinant, puis glissez le support de la carte adaptatrice de connexion du panneau arrière.
Assurez-vous que les câbles raccordés à la carte mère ne sont pas débranchés.

1
2

3

Étape 4 : Une fois que les câbles du GPU sont retirés, glissez lentement le GPU vers l'extérieur.

1

2
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Étape 5 : Retirez le support original du nouveau GPU et remplacez-le par le support sur mesure fourni dans la boite d'accessoires.

Étape 6 : Glissez le nouveau GPU dans la carte adaptatrice de connexion. Placez l'avant du GPU avec soin à l'intérieur du châssis en vous assurant que les connecteurs du GPU sont exempts de
toute interférence.

2

1
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Étape 7 : Alignez la carte adaptatrice de connexion et la fente PCIe1 et glissez-la dans la fente.

Étape 8 : Vissez les vis du dessus, poussez la plaque et vissez les vis latérales.

35

20.

Montage sur bâti

Cette section montre comment monter un serveur sur bâti avec les rails.

Étape 1 : Installez les rails au bâti.

Poussez
jusque ça clique

Tirez le levier
et poussez le rail
jusque ça clique

Étape 2 : Tirez le membre central entièrement déployé en position de verrouillage ; assurez-vous que le dispositif de retenue du roulement à billes se trouve à l'avant du membre
central. Installez horizontalement le châssis à mi-chemin dans la pièce coulissante.

36

Étape 3 : Lorsqu'il atteint une butée, veuillez tirer/pousser la languette de dégagement bleue sur le membre intérieur.
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21.

Branchement des cordons d'alimentation

L'illustration suivant montre comment brancher les cordons d'alimentation à l'arrière du serveur.
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22.

Allumage du serveur

L'Illustration suivante montre où est situé le bouton d'alimentation à l'avant du serveur.
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23.

QCodes :
Code AMI_Debug :

{ PEI_CORE_STARTED, 0x10 },
{ PEI_CAR_CPU_INIT, 0x11 },
{ PEI_CAR_NB_INIT, 0x15 },
{ PEI_CAR_SB_INIT, 0x19 },
{ PEI_MEMORY_SPD_READ, 0x2B },
{ PEI_MEMORY_PRESENCE_DETECT, 0x2C },
{ PEI_MEMORY_TIMING, 0x2D},
{ PEI_MEMORY_CONFIGURING, 0x2E },
{ PEI_MEMORY_INIT, 0x2F },
{ PEI_MEMORY_INSTALLED, 0x31 },
{ PEI_CPU_INIT, 0x32 },
{ PEI_CPU_CACHE_INIT, 0x33 },
{ PEI_CPU_AP_INIT, 0x34 },
{ PEI_CPU_BSP_SELECT, 0x35 },
{ PEI_CPU_SMM_INIT, 0x36 },
{ PEI_MEM_NB_INIT, 0x37 },
{ PEI_MEM_SB_INIT, 0x3B },
{ PEI_DXE_IPL_STARTED, 0x4F },
{ PEI_RECOVERY_AUTO, 0xF0 },
{ PEI_RECOVERY_USER, 0xF1 },
{ PEI_RECOVERY_STARTED, 0xF2 },
{ PEI_RECOVERY_CAPSULE_FOUND, 0xF3 },
{ PEI_RECOVERY_CAPSULE_LOADED, 0xF4 },

{ PEI_MEMORY_INVALID_TYPE, 0x50 },
{ PEI_MEMORY_INVALID_SPEED, 0x50 },
{ PEI_MEMORY_SPD_FAIL, 0x51 },
{ PEI_MEMORY_INVALID_SIZE, 0x52 },
{ PEI_MEMORY_MISMATCH, 0x52 },
{ PEI_MEMORY_NOT_DETECTED, 0x53 },
{ PEI_MEMORY_NONE_USEFUL, 0x53 },
{ PEI_MEMORY_ERROR, 0x54 },
{ PEI_MEMORY_NOT_INSTALLED, 0x55 },
{ PEI_CPU_INVALID_TYPE, 0x56 },
{ PEI_CPU_INVALID_SPEED, 0x56 },
{ PEI_CPU_MISMATCH, 0x57 },
{ PEI_CPU_SELF_TEST_FAILED, 0x58 },
{ PEI_CPU_CACHE_ERROR, 0x58 },
{ PEI_CPU_MICROCODE_UPDATE_FAILED, 0x59 },
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{ PEI_CPU_NO_MICROCODE, 0x59 },
{ PEI_CPU_INTERNAL_ERROR, 0x5A },
{ PEI_CPU_ERROR, 0x5A },
{ PEI_RESET_NOT_AVAILABLE,0x5B },
{ PEI_RECOVERY_PPI_NOT_FOUND, 0xF8 },
{ PEI_RECOVERY_NO_CAPSULE, 0xF9 },
{ PEI_RECOVERY_INVALID_CAPSULE, 0xFA },

{ DXE_CORE_STARTED, 0x60 },
{ DXE_NVRAM_INIT, 0x61 },
{ DXE_SBRUN_INIT, 0x62 },
{ DXE_CPU_INIT, 0x63 },
{ DXE_NB_HB_INIT, 0x68 },
{ DXE_NB_INIT, 0x69 },
{ DXE_NB_SMM_INIT, 0x6A },
{ DXE_SB_INIT, 0x70 },
{ DXE_SB_SMM_INIT, 0x71 },
{ DXE_SB_DEVICES_INIT, 0x72 },
{ DXE_ACPI_INIT, 0x78 },
{ DXE_CSM_INIT, 0x79 },
{ DXE_BDS_STARTED, 0x90 },
{ DXE_BDS_CONNECT_DRIVERS, 0x91 },
{ DXE_PCI_BUS_BEGIN, 0x92 },
{ DXE_PCI_BUS_HPC_INIT, 0x93 },
{ DXE_PCI_BUS_ENUM, 0x94 },
{ DXE_PCI_BUS_REQUEST_RESOURCES, 0x95 },
{ DXE_PCI_BUS_ASSIGN_RESOURCES, 0x96 },
{ DXE_CON_OUT_CONNECT, 0x97 },
{ DXE_CON_IN_CONNECT, 0x98 },
{ DXE_SIO_INIT, 0x99 },
{ DXE_USB_BEGIN, 0x9A },
{ DXE_USB_RESET, 0x9B },
{ DXE_USB_DETECT, 0x9C },
{ DXE_USB_ENABLE, 0x9D },
{ DXE_IDE_BEGIN, 0xA0 },
{ DXE_IDE_RESET, 0xA1 },
{ DXE_IDE_DETECT, 0xA2 },
{ DXE_IDE_ENABLE, 0xA3 },
{ DXE_SCSI_BEGIN, 0xA4 },
{ DXE_SCSI_RESET, 0xA5 },
{ DXE_SCSI_DETECT, 0xA6 },
{ DXE_SCSI_ENABLE, 0xA7 },
{ DXE_SETUP_VERIFYING_PASSWORD, 0xA8 },
{ DXE_SETUP_START, 0xA9 },
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{ DXE_SETUP_INPUT_WAIT, 0xAB },
{ DXE_READY_TO_BOOT, 0xAD },
{ DXE_LEGACY_BOOT, 0xAE },
{ DXE_EXIT_BOOT_SERVICES, 0xAF },
{ RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_BEGIN, 0xB0 },
{ RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_END, 0xB1 },
{ DXE_LEGACY_OPROM_INIT, 0xB2 },
{ DXE_RESET_SYSTEM, 0xB3 },
{ DXE_USB_HOTPLUG, 0xB4 },
{ DXE_PCI_BUS_HOTPLUG, 0xB5 },
{ DXE_NVRAM_CLEANUP, 0xB6 },
{ DXE_CONFIGURATION_RESET, 0xB7 },

{ DXE_CPU_ERROR, 0xD0 },
{ DXE_NB_ERROR, 0xD1 },
{ DXE_SB_ERROR, 0xD2 },
{ DXE_ARCH_PROTOCOL_NOT_AVAILABLE, 0xD3 },
{ DXE_PCI_BUS_OUT_OF_RESOURCES, 0xD4 },
{ DXE_LEGACY_OPROM_NO_SPACE, 0xD5 },
{ DXE_NO_CON_OUT, 0xD6 },
{ DXE_NO_CON_IN, 0xD7 },
{ DXE_INVALID_PASSWORD, 0xD8 },
{ DXE_BOOT_OPTION_LOAD_ERROR, 0xD9 },
{ DXE_BOOT_OPTION_FAILED, 0xDA },
{ DXE_FLASH_UPDATE_FAILED, 0xDB },
{ DXE_RESET_NOT_AVAILABLE, 0xDC },
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24.

Codes RC_Debug :

Les principaux indicateurs de progrès du point de contrôle sont écrits pour le port de débogage.

#define STS_DIMM_DETECT

0xB0

#define STS_CLOCK_INIT

0xB1

#define STS_SPD_DATA

0xB2

#define STS_GLOBAL_EARLY

0xB3

#define STS_RANK_DETECT

0xB4

#define STS_CHANNEL_EARLY

0xB5

#define STS_DDRIO_INIT

0xB6

#define STS_CHANNEL_TRAINING

0xB7

#define STS_INIT_THROTTLING

0xB8

#define STS_MEMBIST

0xB9

#define STS_MEMINIT

0xBA

#define STS_DDR_MEMMAP

0xBB

#define STS_RAS_CONFIG

0xBC

#define STS_GET_MARGINS
#define SSA_API_INIT

0xBD
0xBE

#define STS_MRC_DONE
#define STS_JEDEC_INIT

0xBF
0xC0

==================================================================================================
================================== IIO POST code - Major Definitions

========================

==================================================================================================
**/
#define STS_IIO_EARLY_INIT_ENTRY

0xE0 // IIO early init entry

#define STS_EARLY_PRELINK_TRAINING

0xE1 // Early Pre-link training setting

#define STS_GEN3_EQ_PROGRAMMING

0xE2 // IIO Gen3 EQ programming

#define STS_LINK_TRAINING

0xE3 // IIO Link training

#define STS_GEN3_OVERRIDE

0xE4 // IIO Gen3 override

#define STS_IIO_EARLY_INIT_EXIT

0xE5 // IIO early init exit

#define STS_IIO_LATE_INIT_ENTRY

0xE6 // IIO late init entry

#define STS_IIO_PCIE_PORT_INIT
#define STS_IIO_IOAPIC_INIT

0xE7 // PCIE port init
0xE8 // IOAPIC init

#define STS_IIO_VTD_INIT

0xE9 // VTD init

#define STS_IIO_IOAT_INIT

0xEA // IOAT init

#define STS_IIO_DFX_INIT

0xEB // IIO DFX init

#define STS_IIO_NTB_INIT

0xEC // NTB init

#define STS_IIO_SECURITY_INIT

0xED // Security init

#define STS_IIO_LATE_INIT_EXIT

0xEE // IIO late init exit

#define STS_IIO_ON_READY_TO_BOOT

0xEF // IIO On ready to boot

/* CPUPM POST code - Major */
#define STS_PPM_STRUCT_INIT

0xD0 // CPU PM Structure Init
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#define STS_PPM_CSR_PROGRAMMING 0xD1 // CPU PM CSR programming
#define STS_PPM_MSR_PROGRAMMING 0xD2 // CPU PM MSR programming
#define STS_PPM_PSTATE_TRANSITION 0xD3 // CPU PM PSTATE transition
#define STS_PPM_EXIT

0xD4 // CPU PM driver exit

#define STS_PPM_ON_READY_TO_BOOT 0xD5 // CPU PM On ready to boot event
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25.

Accès au BIOS

Cette section montre comment accéder au BIOS du serveur.

Étape 1 : Allumez le serveur et pressez la touche Suppr. sur le clavier immédiatement lorsque vous voyez la fenêtre suivante pour entrer dans le BIOS.

Étape 2 : Lorsque vous êtes invité à entrer le mot de passe, appuyez sur la touche « Entrée » une fois pour contourner cette invite.

Étape 3 : Dans la fenêtre « Warning », Pressez OK
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Étape 4 : Choisissez « SETUP » et pressez « Entrée ».

Étape 5 : Au menu principal du BIOS, vous pouvez utiliser soit les flèches du clavier, soit le curseur de la souris pour naviguer.
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26.

Configuration de l'adresse IP du BMC pour la télégestion

Cette section montre comment configurer l'adresse UP du BMC pour la télégestion.

Étape 1 : Allez au BIOS, dans le menu « Setup », sous le menu « Server Mgmt » choisissez « BMC network configuration » et notez la Station IP address.

Étape 2 : Lancez le navigateur Web, tapez l'adress IP du BMC, puis entrez « admin » comme nom d'utilisateur et « password » comme mot de passe. Ensuite cliquez sur « Sign me in ».
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Étape 3 : Lorsque le menu principal du BMC apparait, cliquez sur « Settings ».

Étape 4 : Choisissez « Network Settings ».
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Étape 5 : Choisissez « Network IP Settings ».

Étape 6 : Décochez « Enable IPv4 DHCP », puis entrez la « IPv4 Address », la « IPv4 Subnet » et « IPv4 Gateway » puis cliquez sur « Save ».
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Étape 7 : Cliquez sur « OK » et fermez l'onglet du navigateur ou le navigateur. Lancez le navigateur ou le nouvel onglet avec la nouvelle « BMC IP Address » pour vérifier que les
changements ont été faits avec succès.

50

27.

Configuration du réseau de la console de gestion

Pour configurer la console de gestion, allumez le serveur et notez l'adresse IP du BMC tel qu'illustré ci-dessous.
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Utilisation de l'interface utilisateur Web

28.

Le micrologiciel du BMC est doté d'un serveur web intégré, permettant aux utilisateurs de se connecter au BMC à l'aide d'un navigateur web. Le serveur web doit prendre en charge quatre
connexions simultanées.
L'interface utilisateur Web (GUI) est utilisée pour configurer, surveiller et administrer les serveurs Orion HF310-G4. Cette interface utilisateur graphique basée sur le Web est prise en charge par
les navigateurs web suivants :
Windows® de Microsoft® :
•
•
•

Internet Explorer 8 ~ 11
Google Chrome Google chrome Version 29.0.1547.66m ou supérieure
Mozilla® Firefox® 2.0 ou supérieure

Linux :
•

Mozilla Firefox 2.0 ou supérieure

28.1 Configuration du navigateur requise :
•

Autoriser le téléchargement de fichiers à partir de ce site : Pour Internet Explorer, choisissez Outils -> Options Internet
->Onglet Sécurité, basé sur la configuration de l'appareil, sélectionnez parmi Internet, Intranet local, sites de confiance et sites à accès restreint.
Cliquez sur Personnaliser le niveau.... Dans la boîte de dialogue Paramètres de sécurité - Zone ouverte, sous paramètres, trouvez l'option
Téléchargements, l'option Activer le téléchargement de fichiers. Cliquez sur OK pour accéder à l'ensemble des boîtes de dialogue.

•
•

Pour tous les autres navigateurs, acceptez le téléchargement de fichiers lorsque cela vous est demandé.
Activez JavaScript pour ce site : L'icône indique si le paramètre JavaScript est activé dans le navigateur.
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29.

Accès à la console de gestion

1.

Ouvrez un navigateur web et tapez votre adresse IP BMC identifiée.

2.

Une boîte de dialogue vous invitera à entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

3.

Entrez les valeurs suivantes :
Username : admin
Password : admin
OU

Username : admin
Password : password

Note : Lorsque vous vous connectez en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur racine, vous disposez des pleins pouvoirs administratifs. Il est recommandé de
modifier le mot de passe de l'utilisateur racine dès que vous vous connectez.
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30.

Vue et configuration de la console de gestion

Une fois que vous avez réussi à vous connecter à votre console de gestion, l'interface graphique de la console de gestion à distance apparaît.

30.1. Boutons rapides et session utilisateur

Les informations pour l'utilisateur et les boutons rapides se trouvent en haut à droite de l'interface graphique Web. Une capture d'écran des
informations de l'utilisateur connecté est présentée ci-dessous.

information de l'utilisateur
Les informations sur l'utilisateur connecté montrent l'utilisateur connecté, ses privilèges et les quatre boutons rapides vous permettant d'exécuter les
fonctions suivantes :
Utilisateur connecté et son niveau de privilège
Cette option affiche le nom d'utilisateur et les privilèges de l'utilisateur connecté. Il existe cinq types de privilèges.
User : Seules les commandes valides sont autorisées.
Operator : Toutes les commandes BMC sont autorisées, à l'exception des commandes de configuration qui peuvent modifier le comportement des
interfaces externes.
Administrator : Toutes les commandes BMC sont autorisées.
No Access : Accès à la connexion refusé.
OEM : Toutes les commandes OEM sont autorisées.
Notification : Cliquez sur l'icône pour afficher les messages de notification.
Refresh : Cliquez sur l'icône pour recharger la page en cours.
Sync : Cliquez sur l'icône pour vous synchroniser avec les dernières mises à jour du capteur et du journal des événements.
Sign-out : Cliquez sur l'icône pour vous déconnecter de l'interface Web.
Warning : Cliquez pour voir les messages d'avertissement.
30.2. Aide
Help - L'icône Help

se trouve en haut à droite de chaque page de l'interface utilisateur Web. Cliquez sur cette icône d'aide pour afficher des descriptions de champs plus détaillées.

30.3. Barre de menu
La barre de menu affiche ce qui suit :
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30.4. Tableau de bord
La page Dashboard donne des informations générales sur l'état d'un appareil.
Pour ouvrir la page Dashboard, cliquez sur Dashboard dans la barre de menu. La page suivante s'affiche :

Dashboard
Une brève description de la page Dashboard est donnée ci-dessous.

BMC Up Time
Il indique l'heure de mise sous tension.

Pending Deassertions
Il répertorie tous les événements en attente, encourus par les différents capteurs et l'espace occupé/ disponible dans les journaux qui peuvent être consulté. Pour connaître les
détails des événements en attente, cliquez sur le lien « More Info ». Cela permet de naviguer vers la page du journal des événements.

Access Logs
Une représentation graphique de tous les événements encourus par les différents capteurs et de l'espace occupé/disponible dans les journaux peut être visualisée. Si vous cliquez
sur le lien Plus d'infos, vous pouvez consulter la page du journal d'audit.

Today & 30 Days (Journaux d'événements)
Cette page affiche la liste des journaux d'événements survenus par les différents capteurs de cet appareil. Cliquez sur le lien « Details » sur « Today and 30 days » pour voir les
journaux d'événements pour aujourd'hui et 30 jours respectivement.

Sensor Monitoring
Il répertorie tous les capteurs critiques de l'appareil. Si vous cliquez sur un capteur de la liste, vous pouvez consulter la page détaillée du capteur avec les informations sur le capteur
et les détails des événements du capteur.
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30.5. Capteurs
La page « Sensor Readings » affiche toutes les informations relatives aux capteurs.
Pour ouvrir la page « Sensor Readings », cliquez sur « Sensor » Capteurs dans le menu. Cliquez sur un capteur pour afficher plus d'informations sur ce capteur particulier, y
compris les seuils et une représentation graphique de tous les événements associés.
Un exemple de capture d'écran de la page « Sensor Readings » est présenté ci-dessous.

La page « Sensor Readings » contient les informations suivantes :
Dans cette page de lecture des capteurs, des lectures en direct pour tous les capteurs disponibles avec des détails comme Capteur,
le nom, l'état, la lecture actuelle et le comportement seront affichés, sinon vous pouvez choisir le type de capteur que vous voulez afficher dans la liste. Quelques
exemples de capteurs sont les capteurs de température, les capteurs de ventilateur, les capteurs de chien de garde et les capteurs de tension, etc.
Note : Quatre capteurs DIMM Temp sont déployés pour surveiller la température des DIMM sur le système. Les utilisateurs doivent prendre note que la lecture
en direct de chaque capteur DIMM Temp indique la température d'un groupe de DIMM, et non la température d'un DIMM spécifique.
30.5.1. Détail des capteurs
Sélectionnez un capteur particulier dans les listes Capteur critique ou Capteur normal. Les informations sur le capteur sous forme de gadget en direct et les seuils du capteur
sélectionné s'affichent comme indiqué ci-dessous.
Note : à titre d'exemple, une capture d'écran de la page détaillée du capteur avec l'option de changement des seuils est présentée et expliquée ci-dessous.

Note : Les widgets sont de petits gadgets, qui fournissent des informations en temps réel sur un capteur particulier. L'utilisateur peut suivre le comportement d'un capteur
pendant une durée déterminée et à des intervalles précis. Le résultat sera affiché sous forme de graphique linéaire dans le widget. La session n'expire pas tant que le widget ne
reçoit pas de données en temps réel sur le dernier widget ouvert.
Pour le capteur sélectionné, ce widget donne une représentation dynamique des lectures pour le capteur.
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Il existe six types de seuils :
•
•
•
•
•
•

Lower Non-Recoverable (LNR)
Lower Critical (LC)
Lower Non-Critical (LNC)
Upper Non-Recoverable (UNR)
Upper Critical (UC)
Upper Non-Critical (UNC)

Les états du seuil pourraient être Lower Non-critical - going low, Lower Non-critical - going high, Lower Critical - going low, Lower Critical - going high, Lower Non-recoverable going low, Lower Non-recoverable - going high, Upper Non-critical - going low, Upper Non-critical - going high, Upper Critical - going low, Upper Critical - going high, Upper Nonrecoverable - going low, Upper Non-recoverable - going high.
Une vue graphique de ces événements (nombre d'entrées par rapport aux seuils) peut être consultée comme indiqué dans la capture d'écran de la page « Sensor Readings ».

30.5.2. Événements de capteurs
La page « Sensor Events » affiche des informations sur les événements qui ont déclenché le capteur du système. Un exemple de capture d'écran de la page « Sensor Events » est
présenté ci-dessous.

30.6. Inventaire du serveur
La page « System Inventory » affiche l'information suivante :
•

CPU Inventory

•

DIMM Inventory

•

PCI Inventory

•

HDD Inventory

•

NIC Inventory

Une capture d'écran affichant les éléments du menu sous « System Inventory » est présentée ci-dessous.

Une description détaillée de l'inventaire du système est donnée ci-dessous.
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30.6.1. Inventaire des processeurs
Cette page affiche toutes les processeurs détectés sur cet appareil. Sélectionnez une unité centrale pour voir les détails de cette entrée ou cliquez sur Développer tout pour voir
toutes les entrées en détail. Cliquez sur Télécharger le « SMBIOS file » pour télécharger le fichier SMBIOS.

30.6.2. Inventaire des DIMM
Cette page affiche tous les DIMM détectés sur cet appareil. Elle vous permet de voir les attributs de mémoire, les détails de chaque mémoire ou toutes les entrées en détail en
cliquant sur « Expand All ». Cliquez sur « Download SMBIOS file » pour télécharger le fichier SMBIOS.
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30.6.3. Inventaire des fentes PCI
Cette page affiche toutes les cartes PCI détectées sur cet appareil. Elle vous permet de voir les cartes PCI intégrées, les cartes PCI supplémentaires ou toutes les entrées en
détail en cliquant sur « Expand All ». Cliquez sur « Download SMBIOS file » pour télécharger le fichier SMBIOS.

30.6.4. Inventaire des disques
Cette page affiche tous les disques durs détectés sur cet appareil. Elle vous permet de voir les disques durs embarqués, les disques durs supplémentaires ou toutes les entrées en
détail en cliquant sur « Expand All ». Cliquez sur « Download SMBIOS file » pour télécharger le fichier SMBIOS.
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30.6.5. Inventaire des interfaces réseau
Cette page affiche toutes les interfaces réseau détectées sur cet appareil. Elle vous permet de voir les cartes réseau intégrées, les cartes réseau supplémentaires ou toutes les
entrées en détail en cliquant sur « Expand All ». Cliquez sur « Download SMBIOS file » pour télécharger le fichier SMBIOS.
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30.7. Informations sur les FRU
La page « FRU Information » affiche les informations sur les dispositifs FRU du BMC. La page FRU présente des informations telles que les informations de base, les informations
sur le châssis, les informations sur le tableau de bord et les informations sur les produits du dispositif FRU.
Pour ouvrir la page « FRU Information », cliquez sur « FRU Information » dans la barre de menu. Sélectionnez un identifiant de dispositif FRU dans la section « FRU Information »
pour afficher les détails du dispositif sélectionné. Une capture d'écran de la page « FRU Information » est présentée ci-dessous.

Les champs suivants sont affichés ici pour le dispositif sélectionné :
Available FRU Devices
•

FRU device ID - Sélectionnez l'identifiant du dispositif dans la liste déroulante

•

FRU Device Name - Le nom du dispositif FRU sélectionné.

Chassis Information
•

Chassis Information Area Format Version

•

Chassis Type

•

Chassis Part Number

•

Chassis Serial Number

•

Chassis Extra

Board Information
•

Board Information Area Format Version

•

Language

•

Manufacture Date Time

•

Board Manufacturer

•

Board Product Name

•

Board Serial Number

•

Board Part Number

•

FRU File ID

•

Board Extra

Product Information
•

Board Information Area Format Version

•

Language

•

Manufacture Date Time

•

Board Manufacturer

•

Board Product Name

•

Board Serial Number

•

Board Part Number

•

FRU File ID

•

Board Extra
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30.8. Journaux et rapports
La page « Logs & Reports » montre les informations suivantes :
•

IPMI Event Log

•

Video Log

Une capture d'écran affichant les éléments du menu sous « Logs & Rapports » est présentée ci-dessous.

Une description détaillée des journaux et rapports est donnée ci-dessous.

30.8.1. Journal d'événements IPMI
Cette page affiche la liste des journaux d'événements survenus par les différents capteurs de cet appareil. Double-cliquez sur un enregistrement pour voir les détails de cette entrée.
Vous pouvez utiliser les options de filtrage par type de capteur ou par nom de capteur pour afficher ces événements spécifiques ou vous pouvez également trier la liste des entrées
en cliquant sur l'un des en-têtes de colonne.
Pour ouvrir la page du journal des événements, cliquez sur « Logs & Reports > IPMI Event Log » dans la barre de menu. Un exemple de capture d'écran de la page du journal des
événements est présenté ci-dessous.

La page du journal des événements comprend les champs suivants :

Filter By Date : Le filtrage peut être effectué en sélectionnant la « Start Date » et « End Date ».
Filter By Type : La catégoroe peur être All Events, System Event Records, OEM Event Records, BIOS Generated Events, SMI Handler Events, System Management Software
Events, System Software - OEM Events, Remote Console software Events, Terminal Mode Remote Console software Events.
Note : Une fois que le filtre par date et le type de filtre sont sélectionnés, la liste des événements sera affichée avec le Event ID, Time Stamp, Sensor Type, Sensor Name and Description.

Event Log Statistics : Affiche le graphique statistique pour la date sélectionnée.
Clear Event Logs : Pour supprimer tous les journaux d'événements.
Download Event Logs : Pour télécharger les journaux d'événements.

Procédure
1. Dans le champ « Filter By Date », choisissez la période de temps par « Start Date » et « End Date » en utilisant le calendrier pour les catégories d'événements.
2. Dans le champ « Filter By Date », choisissez le « Type » de l'événement et le nom du « Sensor » pour voir les événements pour la date. Les événements seront affichés en
fonction de la période sélectionnée.
3. Pour effacer tous les événements de la liste, cliquez sur « Clear All Event Logs ».
4. Pour télécharger les journaux des événements, cliquez sur « Download Event Logs ».
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30.8.2. Journal vidéo
Pour ouvrir la page « Video Log », cliquez sur « Logs & Reports > Video Log » dans la barre de menu. Un exemple de capture d'écran de la page du journal vidéo est présenté cidessous.
Note : Les paramètres du déclencheur vidéo doivent être activés, pour afficher la page du journal vidéo. Les paramètres du déclencheur vidéo peuvent être configurés sous
« Settings -> Video Recording ->Auto Video Settings -> Video Trigger Settings ».
Un exemple de capture d'écran de la page du journal vidéo est présenté ci-dessous.

Note : La vidéo ne pourra être lue/téléchargée que si la taille du fichier est inférieure à 40 Mo. Les navigateurs ont diverses restrictions de mémoire, car ils ne peuvent pas
stocker et traiter des données supérieures à 40 Mo (environ). Si la taille du fichier est supérieure à 40 Mo, l'utilisateur sera averti par un message lui demandant d'utiliser
l'application Java player.
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30.9. Paramètres
Ce groupe de pages vous permet d'accéder à divers paramètres de configuration. Une capture d'écran du menu du groupe de configuration est présentée ci-dessous.

Une description détaillée du menu des paramètres est donnée ci-dessous.
30.9.1. Date et heure
Ce champ est utilisé pour fixer la date et l'heure sur le BMC. Un exemple de capture d'écran de la date et de l'heure est présenté ci-dessous.

La section « Date & Time » est composée des champs suivants :
Configure Date & Time : Affiche la liste des fuseaux horaires contenant le décalage UTC ainsi que les lieux et la ligne de navigation pour sélectionner le lieu qui peut être utilisé
pour afficher l'heure locale exacte.
Primary NTP Server : Pour configurer un serveur NTP primaire à utiliser lors du réglage automatique de la date et de l'heure.
Secondary NTP Server : Pour configurer un serveur NTP secondaire à utiliser lors du réglage automatique de la date et de l'heure.
Automatic Date & Time : Pour synchroniser automatiquement la date et l'heure avec le serveur NTP.
Save : Pour sauvegarder les paramètres configurés.

Procédure
1. Sélectionnez l'emplacement du fuseau horaire sur la carte.
2. Dans le champ « Primary NTP Server / Secondary NTP Server », indiquez le serveur NTP pour l'appareil.

Note : Le serveur NTP secondaire est un champ facultatif. Si le serveur NTP primaire ne fonctionne pas correctement, alors le serveur NTP secondaire sera utilisé.
3. Activez l'option « Automatic Date & Time ».
4. Cliquez sur le bouton « Save » pour sauvegarder les paramètres.
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30.9.2. Services utilisateurs externes
LDAP/E-Directory Settings
« Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)/E-Directory Settings » est un protocole d'application pour l'interrogation et la modification des données des services d'annuaire
mis en œuvre dans les réseaux IP (Internet Protocol).
Dans l'interface graphique Web, LDAP est un protocole Internet que BMC peut utiliser pour authentifier les utilisateurs. Si vous avez un serveur LDAP configuré sur votre réseau,
vous pouvez l'utiliser comme un moyen facile d'ajouter, de gérer et d'authentifier les utilisateurs BMC. Pour ce faire, il suffit de transmettre les demandes de connexion à votre
serveur LDAP. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de définir un mécanisme d'authentification supplémentaire, lors de l'utilisation de la BMC. Comme votre serveur LDAP existant
conserve une authentification centralisée, vous saurez toujours qui accède aux ressources du réseau et vous pourrez facilement définir les politiques de contrôle d'accès basées sur
l'utilisateur ou le groupe.
Pour ouvrir la page « External User Services », cliquez sur « Settings > External User Services » dans la barre de menu. Un exemple de capture d'écran de la page Services aux
utilisateurs externes est présenté ci-dessous.

Pour ouvrir la page « LDAP/E-DIRECTORY Settings », cliquez sur « Settings > External User Services > LDAP/E-Directory Settings »
dans la barre de menu. Un exemple de capture d'écran de la page Services aux utilisateurs externes est présenté ci-dessous.

Les champs de la page « LDAP/E-Directory Settings » sont expliqués ci-dessous.
General Settings : Pour configurer les paramètres du répertoire LDAP/E. Les options sont Activer l'authentification LDAP/E-Directory, l'adresse IP, le port et la base de recherche.
Role Groups : Pour ajouter un nouveau groupe de rôle à l'appareil. Vous pouvez également double-cliquer sur un emplacement libre pour ajouter un groupe de rôle.
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Procédure
1. Dans la page « LDAP/E-Directory Settings », cliquez sur « General Settings ». Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran des paramètres généraux de LDAP :

2. Cliquez sur « Enable LDAP/E-Directory Authentication », pour activer les réglages « LDAP/E-Directory Settings ».
N Note : Configurez le numéro de port approprié, lorsque SSL est activé.

3. Sélectionnez le type de nom commun comme adresse IP.
4. Saisissez l'adresse IP du serveur LDAP dans le champ Adresse du serveur.

Note : Adresse IP composée de 4 chiffres séparés par des points comme dans "xxx.xxx.xxx.xxx.xxx". Chaque numéro va de 0 à 255.
Le premier numéro ne doit pas être 0. Prend en charge le format d'adresse IPv4 et le format d'adresse IPv6. Configurez l'adresse FQDN, lorsque vous utilisez StartTLS avec FQDN.

5. Indiquez le port LDAP dans le champ « Port ».
Note : Le port par défaut est 389. Pour les connexions SSL, le port par défaut est 636. La valeur du port varie de 1 à 65535.

6. Indiquez le DN de liaison utilisé lors de l'opération de liaison, qui authentifie le client auprès du serveur. Le Bind DN est une chaîne de 4 à 64 caractères alphanumériques.
Note : Il doit commencer par un caractère alphabétique. Les symboles spéciaux comme le point(.), la virgule(,), le trait d'union(-), le trait de soulignement(_), l'égal à(=) sont autorisés.
Exemple : cn=manager, ou=login, dc=domain, dc=com

7. Entrez le mot de passe dans le champ « Password ».
NoteNote : Le mot de passe doit comporter au moins 1 caractère. Les espaces vides ne sont pas autorisés Ce champ ne permet pas plus de 48 caractères.

8. Entrez dans « Search Base ». La base de recherche permet au serveur LDAP de trouver quelle partie de l'arborescence du répertoire externe doit être recherchée. La base de
recherche peut être quelque chose d'équivalent à l'organisation, au groupe d'annuaire externe.
Note : La base de recherche est une chaîne de 4 à 63 caractères alphanumériques. Elle doit commencer par un caractère alphabétique. Les symboles spéciaux comme le
point(.), la virgule(,), le trait d'union(-), le trait de soulignement(_), l'égal à(=) sont autorisés. Exemple : ou-login, dc-domain, dc-com

9. Sélectionnez "Attribute of User Login" pour trouver sur le serveur LDAP/E-Directory l'attribut qui doit être utilisé pour identifier l'utilisateur.
NNote : Il ne prend en charge que le cn ou l'uid.

10. Sélectionnez « CA Certificate File » dans le champ « Browse » pour identifier le « CA Certificate » de confiance.
11. Sélectionnez « CA Certificate File » pour trouver le nom de fichier du certificat du client.
12. Sélectionnez « Private Key » pour trouver le nom de fichier de la clé privée du client.
Note : Les 3 fichiers sont nécessaires, lorsque StartTLS est activé.
13. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les paramètres.
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Pour ajouter un nouveau groupe de rôles
1. Dans la page « LDAP/E-Directory Settings », cliquez sur « Role Groups » et sélectionnez une ligne vierge.
2. Cliquez sur « Add Role Group » ou double-cliquez sur une ligne vierge pour ouvrir la page « Add Role group » tel qu'illustré ci-dessous.

3. Dans le champ « Group Name », entrez le nom qui identifie le nom du groupe de rôles.
Note : Le nom du groupe de rôles est une chaîne de255 caractères alphanumériques. Les symboles spéciaux trait d'union et soulignement sont autorisés.
4. Dans le champ « Group Domain », entrez le « Role Group Domain » où le groupe de rôle est situé.
Note : Le nom de domaine est une chaîne de 4 à 64 caractères alphanumériques. Il doit commencer par un caractère alphabétique. Les symboles spéciaux comme le point(.), la
virgule(,), le trait d'union(-), le trait de soulignement(_), l'égal à(=) sont autorisés. Exemple : cn=manager, ou=login, dc=domaine, dc=com
5. Dans le champ « Group Privilege », entrez le niveau de privilège (User, Administrator, Operator, None) à attribuer à ce groupe de rôles.
6. Sélectionnez l'une des options requises ou les deux
•

KVM Access

•

VMedia Access

7. Cliquez sur « Save » pour auvegarder le nouveau groupe de rôles et retourner à la liste de « Role Group ».
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30.9.3. Paramètres du service d'annuaire
Un annuaire actif est une structure de répertoire utilisée sur les ordinateurs et les serveurs basés sur Windows de Microsoft pour stocker des informations et des données sur les
réseaux et les domaines. Un annuaire actif (parfois appelé AD) remplit diverses fonctions, notamment la capacité de fournir des informations sur des objets. Il aide également à
organiser ces objets pour en faciliter la récupération et l'accès, permet l'accès des utilisateurs finaux et des administrateurs et permet à l'administrateur de mettre en place la
sécurité de l'annuaire. Active Directory vous permet de configurer les paramètres d'« Active Directory Server ». Le tableau affiché indique les groupes de rôles configurés et les
créneaux disponibles. Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des groupes de rôles à partir de ce tableau. Le domaine du groupe peut être le domaine AD ou un domaine de
confiance. Le nom du groupe doit correspondre au nom d'un groupe AD réel.
Note : Pour visualiser la page, vous devez être au moins un utilisateur et pour modifier ou ajouter un groupe, vous devez être un administrateur.
Pour ouvrir la page « Active Directory Settings », cliquez sur « Settings > External User Settings > Active Directory » dans la barre de menu. Voici un exemple de capture
d'écran de la page « Active Directory Settings ».

Les champs de la page « Active Directory » sont expliqués ci-dessous.
General Settings : Cette option est utilisée pour configurer les paramètres généraux d'Active Directory. Les options sont : Enable Active Directory Authentication, Secret User
Name, Secret Password, User Domain name, et jusqu'à trois Domain Controller Server Addresses.
Role Groups : Pour ajouter un nouveau groupe de rôles à l'appareil. Vous pouvez également double-cliquer sur un emplacement libre pour ajouter un groupe de rôles.

Procédure
Entrer les détails dans la page Paramètres généraux de l'Active Directory :
1. Cliquez sur « General Settings » pour ouvrir la page « General Active Directory Settings ».

2. Dans la page « Active Directory Settings », cochez ou décochez la case « Enable Active directory Authentication » pour activer ou désactiver l'« Active Directory
Authentication ».
Note : Si vous avez activé. Authentification Active Directory, entrez les informations requises pour accéder au serveur Active Directory.

3. Indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe secrets dans les champs « Secret User Name » et « Secret Password » respectivement.
Note : Le nom d'utilisateur et le mot de passe secrets pour l' AD ne sont pas obligatoires. Lorsque le nom d'utilisateur et le mot de passe secrets sont vides, un échec
d'authentification sera toujours traité comme une erreur de mot de passe invalide. En cas d'erreur de mot de passe invalide, PAM n'essaiera pas d'autres méthodes
d'authentification. Il est donc recommandé de conserver l'AD au dernier endroit dans l'ordre de PAM.
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Le nom d'utilisateur est une chaîne de 1 à 64 caractères alphanumériques. Il doit commencer par un caractère alphabétique. Il est sensible à la casse. Les caractères spéciaux tels
que la virgule, le point, les deux points, le point-virgule, la barre oblique, la barre oblique inversée, les crochets, les espaces ne sont pas autorisés, les parenthèses, le tuyau, l'égal,
le plus, l'astérisque, le point d'interrogation, l'esperluette, les guillemets, les espaces ne sont pas autorisés. Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères et n'en autorise
pas plus de 127.
4. Indiquez le nom de domaine de l'utilisateur dans le champ Nom de domaine de l'utilisateur. Par exemple : MonDomaine.com
5. Configurez les adresses IP dans le domaine Controller Server Address1, Domain Controller Server Address2 and Domain Controller Server
Address3

Note : Adresse IP du serveur Active Directory : Au moins une adresse de serveur de contrôleur de domaine doit être configurée. Adresse IP composée de 4 chiffres
séparés par des points comme dans "xxx.xxx.xxx.xxx".
Chaque numéro va de 0 à 255. Le premier nombre ne doit pas être 0. Les adresses de serveurs de contrôleurs de domaine prennent en charge le format d'adresse IPv4 et
le format d'adresse IPv6.

6. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les paramètres et retourner à la page « Active Directory Settings ».

Role Groups
Pour ouvrir la page « Role Group », cliquez sur « Settings > External User Settings > Active Directory > Role Groups » dans la barre de menu. Un exemple de capture
d'écran de la page des groupes de rôle est présenté ci-dessous.

Les champs de la page « Role Group » sont expliqués ci-dessous.
Role Group Name : Le nom qui identifie le groupe de rôles dans l'Active Directory.
Note : Role Group Name iest une chaîne de 64 caractères alphanumériques. Les symboles spéciaux trait d'union et soulignement sont autorisés.

Group Name : Le nom qui identifie le groupe de rÃ´les dans l'Active Directory.
Note : Role Group Name iest une chaîne de 64 caractères alphanumériques. Les symboles spéciaux trait d'union et soulignement sont autorisés.
Group Domain : Le domaine où le groupe de rôles est situé.
Note : Le nom de domaine est une chaîne de 255 caractères alphanumériques. Les symboles spéciaux trait d'union, soulignement et point sont autorisés.

Group Privilege : Le niveau de privilège à attribuer à ce groupe de rôle.
KVM Access : Pour fournir l'accès au KVM à l'utilisateur du groupe de rôles authentifié par AD.
VMedia Access : Fournir l'accès à VMedia aux utilisateurs de groupes de rôles authentifiés par AD.
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Pour ajouter un nouveau groupe de rôles
1. Dans la page « Active Directory Settings », sélectionnez un groupe de rôles et cliquez sur « Add Role Group » ou double-cliquez sur une ligne vierge pour ouvrir la page
« Add Role group » tel qu'illustré ci-dessous.

2. Dans le champs « Group Name », entrez le nom qui identifie le groupe de rôles dans Active Directory.

Note : Role Group Name est une chaîne de 64 caractères alphanumériques. Les symboles spéciaux trait d'union et soulignement sont autorisés.
3. Dans le champ « Group Domain », entrez le domaine où est situé le groupe de rôles.
Note : Domain Name est une chaîne de 255 caractères alphanumériques. - Les symboles spéciaux trait d'union, soulignement et point sont autorisés.

4. Dans le champ « Group Privilege », entrez le niveau de privilège à attribuer au groupe de rôles.
5. Sélectionnez les options requises :
•

KVM Access

•

VMedia Access

6. Cliquea sur « Save » pour ajouter ajouter le nouveau groupe de rôles et retourner à la liste de groupe de rôles.
Pour supprimer un groupe de rôles
1. Dans la page « Role Groups », sélectionnez la ligne que vous voulez supprimer.
2. Cliquez sur « Delete Role Group ».
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Paramètres RADIUS
RADIUS est une suite modulaire, très performante et riche en fonctionnalités, comprenant un serveur, des clients, des bibliothèques de développement et de nombreux autres
utilitaires liés à RADIUS. Dans l'interface graphique Web, cette page est utilisée pour définir l'authentification RADIUS.
Pour ouvrir la page « RADIUS Settings », cliquez sur Settings > External User Settings > RADIUS Settings dans la barre de menu. Un exemple de capture d'écran de la page des
paramètres de RADIUS est présenté ci-dessous.

Les champs de la page des paramètres généraux de RADIUS sont expliqués ci-dessous.
Enable RADIUS Authentication : Option pour activer/désactiver l'authentification de RADIUS. Server Address : L'adresse IP du serveur RADIUS.
Note : L'adresse IP (Formats IPv4 et IPv6). Format FQDN (Fully Qualified Domain Name).

Port : Le numéro du port RADIUS.
Note : Le port par défaut est 1812.
La valeur du port varie de 1 à 65535.

Secret : Le secret d'authentification pour le serveur RADIUS.
Note : Ce champ n'autorise pas plus de 31 caractères.
Le secret doit comporter au moins 4 caractères. Les espaces vides ne sont pas autorisés.
Enable KVM Access : Ce champ permet l'accès au KVM pour les utilisateurs authentifiés par RADIUS.
Enable VMedia Access : Ce champ permet aux utilisateurs authentifiés par RADIUS d'accéder à VMedia.
Save : Pour sauvegarder les paramètres configurés.
Procéure
1. Cochez la case « RADIUS Authentication » pour authentifier le RADIUS.
2. Cliquez sur « Advanced RADIUS Settings ». Cela ouvre la fenêtre d'autorisation de rayon comme indiqué ci-dessous.
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Note : Pour les besoins de l'autorisation, configurez l'utilisateur Radius avec l'attribut spécifique du fournisseur du côté serveur.
Exemple : 1
testadmin Auth-Type: =PAP, Cleartext-Password:=”admin” Auth-Type: =PAP, Vendor-Specific= ”H=4 ”
Exemple : 2
test operator Auth-Type: = PAP, Cleartext-Password:= “operator” Auth-Type: =PAP, Vendor-Specific= ”H=3 ” If you change the Vendor-Specific value in server then you should change
the same values in this page.
3. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les modifications.
30.9.4. Paramètres de la souris KVM
Dans l'interface graphique Web de BMC, la console de redirection gère l'émulation de la souris de la fenêtre locale à l'écran distant selon l'une des trois méthodes suivantes
L'utilisateur doit être un administrateur pour configurer cette option. Pour afficher les systèmes d'exploitation pris en charge pour le mode souris, cliquez sur Mode souris.
Pour ouvrir la page « KVM Mouse setting », cliquez sur « Settings >KVM Mouse Setting » dans la barre de menu. Un exemple de capture d'écran de la page des paramètres de la
souris KVM est présenté ci-dessous.

Les champs de la page Paramètres de la souris KVM sont expliqués ci-dessous.
Relative Positioning (Linux) : Le mode relatif envoie au serveur le déplacement relatif calculé de la position de la souris.
Absolute Positioning (Windows) : La position absolue de la souris locale est envoyée au serveur. Autre mode (installation du SE SLES-11) : Pour que le déplacement calculé de la
souris locale dans la position centrale soit envoyé au serveur.
Save : Pour enregistrer les changements en cours.

Procédure
1. 1.

Choisissez l'une des options suivantes :

• Réglez le mode sur « Absolute ».
Note : Applicable pour toutes les versions de Windows, les versions supérieures à RHEL6 et les versions supérieures à FC14.
• Réglez le mode sur « Relative ».
Note : Applicable à toutes les versions de Linux, aux versions inférieures à RHEL6 et aux versions inférieures à FC14.
• Réglez le mode sur « Other Mode ».
Note : Recommended for SLES-11 OS Installation
2. Cliquez sur le bouton « Save » pour enregistrer les modifications.

30.9.5. Paramètres du journal
Dans l'interface graphique Web de BMC, la page des journaux système et d'audit affiche une liste des journaux système et d'audit qui se sont produits dans cet appareil.
Pour ouvrir la page des paramètres du journal, cliquez sur « Settings > Log Settings » dans la barre de menu. Un exemple de capture d'écran de la page des paramètres du journal
est présenté ci-dessous.
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Les champs de la page Paramètres du journal sont expliqués ci-dessous.
Politique de paramétrage de la politique des journaux d'événements du système (SEL)
Pour ouvrir la page Politique des paramètres SEL, cliquez sur « Settings > Log Settings > SEL Settings Policy » dans la barre de menu. Vous trouverez ci-dessous un
exemple de capture d'écran de la page SEL Settings Policy.

Paramètres avancés du journal
Pour ouvrir la page des paramètres avancés du journal, cliquez sur « Settings > Log Settings > Advanced Log Settings » dans la barre de menu. Vous trouverez ci-dessous un
exemple de capture d'écran de la page « Advanced Log Settings Policy ».

Cette page permet de configurer la politique de journalisation pour le journal des événements. Les champs sont les suivants : Enable
System Log : Ce champ permet d'activer ou de désactiver les journaux du système.
Location : Précise l'emplacement des journaux du système, s'ils doivent être conservés dans un « Local Log » ou un « Remote Log ».

Note : Le fichier local se trouve à /var/log/

File Size : Ce champ permet de spécifier la taille du fichier en octets si le type de journal sélectionné est local.
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Note : La taille varie de 3 à 65535. Les fichiers journaux font l'objet d'une rotation lorsqu'ils dépassent la taille en octets mentionnée, en tenant compte du dernier
intervalle de temps de rotation (1 minute).
Rotate Count : Pour sauvegarder les informations de journal dans des fichiers de sauvegarde.
Note : Les valeurs acceptées sont 0 et 1. Lorsque les informations du journal dépassent la taille du fichier, les anciennes informations du journal sont automatiquement
déplacées pour sauvegarder les fichiers en fonction de la valeur du compte de rotation. Si le nombre de rotations est égal à zéro, les anciennes informations de journal sont
effacées de façon permanente. Les options de taille de fichier et de nombre de rotations ne sont disponibles que si l'option de journal local est activée.
Remote Log Server : Ce champ permet de spécifier l'adresse du serveur distant pour enregistrer les événements du système.
Note : L'adresse du serveur prendra en charge les éléments suivants : le format d'adresse IPv4. le format FQDN (Fully qualified domain name).

Remote Server Port : Ce champ permet de spécifier l'adresse de port du serveur distant pour enregistrer les événements du système.
Note : Les options Remote Log Server et Remote Server Port ne seront disponibles que si Remote Log est activé.

Enable Audit Log : Pour activer ou désactiver le journal d'audit.
Save : Pour enregistrer les changements en cours.
Procéure
1. Dans le champ « System Log », activez ou désactivez l'option.
2. Sélectionnez le type de journal : Journal local ou journal distant.
3. 3.

Si l'enregistrement local est sélectionné, entrez la taille du fichier dans le champ « File Size » et faites pivoter le compte dans le

champ « Rotate Count ».
Note : Si l'option Remote log est sélectionnée, il n'est pas nécessaire de mentionner la taille du fichier des champs et le nombre de rotations.

4. 4.

Si l'enregistrement à distance est sélectionné, indiquez l'adresse du serveur distant, où les événements du système sont enregistrés.

5. Dans le champ « Audit Log », cochez ou décochez l'option « Enable » tel que désiré.
6. Cliquez sur « Save » pour enregistrer les modifications.
Étapes de configuration du serveur distant pour permettre l'enregistrement de données (syslogging)

Note : Cet exemple utilise FC13 comme machine distante pour enregistrer le syslog. Sur
la machine FC, désactivez les lignes suivantes pour l'UDP dans /etc/rsyslog.conf :
1. MODLOAD imudp
2. UDPSERVER 514

30.9.6. Paramètres de redirection des médias
Cette page permet de configurer le média en BMC pour la redirection. Pour ouvrir la page de redirection des médias, cliquez sur Paramètres > Paramètres de redirection des
médias dans la barre de menu. Un exemple de capture d'écran de la page de redirection des médias est présenté ci-dessous. Cette page permet de configurer le média en BMC
pour la redirection. Pour ouvrir la page de redirection des médias, cliquez sur « Settings > Media Redirection Settings » dans la barre de menu. Un exemple de capture d'écran
de la page de redirection des médias est présenté ci-dessous.
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Les champs de la page Redirection des médias sont expliqués ci-dessous.
• General Settings
• VMedia Instance Settings
• Remote Session
• Active Redirections

General Settings
Cette option est utilisée pour configurer les paramètres généraux des médias.
Pour ouvrir la section Paramètres généraux des médias, cliquez sur « Settings > Media Redirection Settings > General Settings ».

Local Media Support : Pour activer ou désactiver le support des médias locaux, cochez/décochez la case « Enable ».
Remote Media Support : Pour activer ou désactiver la prise en charge des médias à distance, cochez/décochez la case « Enable ».
Mount CD/DVD : Pour activer ou désactiver la prise en charge du montage de CD/DVD, cochez/décochez la case « Enable ».
Note : Vous pouvez également sélectionner tous les types de médias simultanément. Adresse du serveur pour les images de CD/DVD : Affiche l'adresse du serveur où
sont stockées les images des médias distants.
Path in server : Affiche le chemin de la source vers les images médiatiques distantes.
Share Type for CD/DVD : Affiche le type de partage du serveur média distant, soit NFS soit CIFS.
Domain Name, Username, and Password : Si le type de partage est Samba(CIFS), alors entrez les informations d'identification de l'utilisateur pour vous authentifier sur le serveur.
Same settings for Harddisk Images: Active/Désactive la sélection des mêmes configurations de données de type de média pour tous les types de médias distants.
Mount Harddisk : Active/Désactive le montage du disque dur.
Server Address for Harddisk Images : Adresse du serveur où sont stockées les images des médias distants.
Path in server : Chemin d'accès aux images des médias distants.
Share Type for Harddisk : Pour sélectionner le type de partage pour la disquette.
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Domain Name, Username, and Password : Si le type de partage est Samba(CIFS), alors entrez les informations d'identification de l'utilisateur pour vous authentifier sur le
serveur.

VMedia Instance Settings
Cette page est utilisée pour configurer les paramètres des appareils Virtual Media. Pour ouvrir la page des paramètres de l'instance VMedia, cliquez sur « Settings > Media
Redirection Settings > VMedia Instance Settings » dans la barre de menu.
Un exemple de capture d'écran de la page des paramètres de VMedia Instance est présenté ci-dessous.

Les champs suivants sont affichés dans cette page :
CD/DVD device instances : Le nombre de dispositifs CD/DVD pris en charge pour la redirection des médias virtuels.
Harddisk instances : Le nombre de disques durs pris en charge pour la redirection des médias virtuels.
Remote KVM CD/DVD device instances : Le nombre de dispositifs CD/DVD pris en charge pour la redirection de médias virtuels KVM.
Remote KVM Hard disk instances : Le nombre de disques durs pris en charge pour la redirection de médias virtuels KVM.
Emulate SD Media as USB disk to Host : Pour émuler les médias SD sur BMC comme un périphérique USB vers le serveur hôte.
Power Save Mode : Pour activer ou désactiver la visibilité des dispositifs USB virtuels dans l'hôte. Si cette option est activée, les dispositifs médiatiques virtuels seront connectés à
la machine hôte uniquement à l'instance Console de gestion du serveur Ciara lançant la session KVM. Si cette option est désactivée, les dispositifs de médias virtuels resteront
connectés à la machine hôte en permanence, quel que soit l'état de la session KVM.
Save : Pour sauvegarder les paramètres configurés.
Note : Les changements de configuration des médias virtuels permettront de redémarrer tous les services de médias. Ainsi, les changements de configuration seront bloqués
lorsqu'une redirection de média active est présente.

Procédure
1. Sélectionnez le nombre de lecteurs disquettes, de CD/DVD, de disques durs et de lecteurs KVM distants dans la liste déroulante correspondante.

Note : Un maximum de quatre appareils peuvent être ajoutés dans les lecteurs de disquettes, de CD/DVD et de disques durs.
2. Choisissez l'option « Emulate SD Media as USB disk to Host » pour activer/désactiver la prise en charge de la carte SD dans l'hôte.
3. Cochez l'option « Power Save Mode » pour activer/désactiver la visibilité des dispositifs USB virtuels dans l'hôte.
4. Cliquez sur « Save » pour enregistrer les modifications apportées ; sinon, cliquez sur Réinitialiser pour réinitialiser les valeurs précédemment
enregistrées.

Note : Lorsque KVM est lancé depuis l'application autonome, s'il y a deux panneaux de dispositifs pour chaque dispositif, et lorsque vous cliquez sur le bouton
« Connect », alors le panneau de dispositifs redirigés sera désactivé.
Le démontage du dispositif fera en sorte que le pilote déconnecte le dispositif lors de l'utilisation de l'Auto Attach. Ainsi, lors du démontage d'une clé USB, l'autre clé USB sera
déconnectée puis reconnectée.
Session distante
Dans l'interface graphique Web de BMC, cette page est utilisée pour configurer les paramètres de configuration de la session à distance. « KVM Single Port Application » est activé
par défaut. Si elle est désactivée, « KVM Single Port Application », « Encrypt H5Viewer KVM packets » sera activé par défaut. En activant « KVM Single Port Application », « Encrypt
H5Viewer KVM packets » sera désactivé s'il est déjà activé.
Pour ouvrir la page de la session à distance, cliquez sur « Settings > Media Redirection Settings > Remote Session » dans la barre de menu.
Un exemple de capture d'écran de la page de session à distance est présenté ci-dessous.
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Les champs de la page Configurer une session à distance sont expliqués ci-dessous.
KVM Single Port Application : Pour activer/désactiver le support d'un seul port par moteur d'exécution. En changeant cette configuration, les sessions KVM et VMedia seront
redémarrées. Si cette prise en charge est activée, la session KVM n'utilisera pas son port dédié alors que les sessions Web et KVM seront établies uniquement via le port Web. Si
cette prise en charge est désactivée, les sessions KVM et Web utiliseront respectivement leurs propres ports dédiés.
Keyboard Language : Cette option est utilisée pour sélectionner les langues prises en charge par le clavier.
Retry Count : Cette option est utilisée pour réessayer la session de redirection pour un certain nombre de tentatives.
Retry Time Interval(Seconds) : Cette option est utilisée pour donner un intervalle de temps pour chaque tentative.
Server Monitor OFF Feature Status : Pour activer/désactiver le moniteur de serveur Éteint. Si cette option est activée, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller le moniteur hôte
local à partir de la fenêtre KVM distante. Si cette option est désactivée, vous ne pouvez pas verrouiller ou déverrouiller le moniteur hôte local à partir de la fenêtre KVM distante.
Automatically OFF Server Monitor, When KVM Launches : Pour activer/désactiver l'arrêt automatique du moniteur du serveur, lors du lancement de KVM.
Save: Pour enregistrer les changements en cours.

Note : Cela fermera automatiquement la redirection à distance existante soit KVM soit les sessions de médias virtuels sur l'activation/désactivation du port unique.
Note : L'installation du système d'exploitation sur les serveurs via l'image ISO du CD BMC sur KVM distant peut prendre 1 à 2 heures.

Procédure
1. Cochez ou décochez l'option « KVM Single Port Application » pour permettre la prise en charge des applications à port unique dans la BMC.
2. Choisissez « Keyboard Language » dans la liste des langues prises en charge.
3. Entrez une valeur dans le champ « Retry Count » pour définir le nombre de tentatives pour réessayer la session de redirection.
4. Entrez une valeur dans le champ « Retry Time Interval (Seconds) » pour donner un intervalle de temps pour chaque tentative.
5. Cochez la case « Server Monitor OFF Feature Status » pour activer la commande ON/ OFF du moniteur local pendant l'exécution.
6. Cochez la case « Automatically OFF Server Monitor, When KVM Launches » pour verrouiller automatiquement le moniteur local lors du lancement de H5Viewer.
7. Cliquez sur « Save » pour enregistrer les modifications en cours.
Redirections actives
Cette page affiche une liste des médias qui sont actuellement redirigés. Elle indique l'état actuel et d'autres informations de base sur les médias.
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30.9.7. Paramètres du réseau
La page « Network Settings » est utilisée pour configurer les paramètres réseau pour les canaux LAN disponibles. Elle permet également aux utilisateurs de gérer les paramètres
DNS ou de configurer l'interface de bande latérale du contrôleur réseau d'un appareil. Pour ouvrir la page Paramètres réseau, cliquez sur « Settings > Network Settings » dans la
barre de menu.

Network IP Settings
Pour ouvrir la page « Network IP Settings », cliquez sur « Settings > Network Settings > Network IP Settings » dans la barre de menu. Un exemple de capture d'écran de la
page Paramètres IP du réseau est présenté ci-dessous.

Les champs de la page « Network IP Settings » sont expliqués ci-dessous.
Enable LAN : Pour activer ou désactiver les paramètres du réseau local.
LAN Interface : Liste les interfaces LAN.
MAC Address : Ce champ affiche l'adresse MAC de l'appareil. C'est un champ en lecture seule.
Enable IPv4 : Cette option permet d'activer/désactiver les paramètres IPv4 dans le dispositif.
Enable IPv4 DHCP : Cette option consiste à activer le support DHCP IPv4 pour l'interface sélectionnée.
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IPv4 Address, IPv4 Subnet Mask, and IPv4 Default Gateway : Ces champs servent à spécifier l'adresse IPv4 statique, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut à
configurer sur le dispositif.
Note : Adresse IP composée de 4 chiffres séparés par des points comme dans "xxx.xxx.xxx.xxx". Chaque numéro va de 0 à 255. Le premier numéro ne doit pas être 0.
Enable IPv6 : Pour activer/désactiver les paramètres de configuration d'IPv6.
Enable IPv6 DHCP : Pour activer/désactiver les paramètres IPv6 dans le dispositif. Il configure dynamiquement l'adresse IPv6 en utilisant le DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol).
IPv6 Index : Pour spécifier un index IPv6 statique à configurer sur l'appareil. Par exemple : 0
IPv6 Address : Pour spécifier une adresse IPv6 statique à configurer sur l'appareil. Par exemple : 2004::2010
Subnet Prefix length : Pour spécifier la longueur du préfixe de sous-réseau pour les paramètres IPv6.
Note : La valeur varie de 0 à 128.
Default Gateway : Spécifie la passerelle par défaut pour les paramètres IPv6.
Note : Si la fonction principale IPV6_COMPLIANCE est activée, le champ IPV6 Gateway par défaut ne sera pas affiché.
Enable VLAN : Pour activer/désactiver le support VLAN pour l'interface sélectionnée.
VLAN ID : L'identification pour la configuration VLAN.
Note : La valeur varie de 2 à 4094.
VLAN Priority : La priorité pour la configuration du VLAN.
Note : La valeur varie de 0 à 7. 7 est la plus haute priorité pour le VLAN.
Save : Pour enregistrer les entrées.
Procédure
1. Cochez « Enable LAN » pour activer la prise en charge du réseau local pour l'interface sélectionnée.
2. Choisissez la « LAN Interface » à configurer.
3. Cochez « Enable IPv4 » pour activer la prise en charge d'IPv4 pour l'interface sélectionnée.
4. Cochez « Enable IPv4 DHCP » pour configurer dynamiquement l'adresse IPv4 en utilisant le DHCP.
5. Si le champ est désactivé, entrez l' « IPv4 Address, IPv4 Subnet Mask and IPv4 Default Gateway » dans les champs respectifs.
6. Dans « Configuration IPv6 », si vous souhaitez activer les paramètres IPv6, cochez « Enable IPv6 ».
7. Si le paramètre IPv6 est activé, activez ou désactivez l'option « Enable IPv6 DHCP ».
8. Si le champ est désactivé, entrez l'« IPv6 Address, Subnet Prefix length » et « IPv6 Index » dans le champ concerné.
9. Dans « VLAN Configuration », si vous souhaitez activer les paramètres VLAN, cochez « Enable LAN ».
10. Entrez le « VLAN ID » dans le champ spécifié.
11. 11. Entrez la « VLAN Priority » dans le champ spécifié.
12. Cliquez sur « Save » pour enregistrer les entrées.
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DNS Configuration
Le système de noms de domaine (DNS) est un système de nommage hiérarchique distribué pour les ordinateurs, les services ou toute ressource connectée à l'internet ou à un
réseau privé. Il associe les informations aux noms de domaine attribués à chacun des participants. Plus important encore, il traduit les noms de domaine significatifs pour les
humains en identificateurs numériques (binaires) associés aux équipements de réseau dans le but de localiser et d'adresser ces dispositifs dans le monde entier. La page des
paramètres du serveur DNS est utilisée pour gérer les paramètres DNS d'un appareil.
Pour ouvrir la page des paramètres du serveur DNS, cliquez sur « Settings > Network Settings > DNS Configuration » dans la barre de menu. Un exemple de capture d'écran de la
page de configuration du DNS est présenté ci-dessous.

Domain Name Service Configuration
DNS Enabled : Pour activer/désactiver toutes les configurations des services DNS.
mDNS Enable : Pour activer/désactiver les configurations de prise en charge de mDNS.
Host Name Settings : Choisissez entre les réglages Automatique ou Manuel.
Host Name : Il affiche le nom d'hôte de l'appareil. Si le paramètre « Host » est choisi comme « Manual », indiquez le nom d'hôte de l'appareil.
Note : La valeur varie de 1 à 64 caractères alphanumériques. Les caractères spéciaux "-" (trait d'union) et "_" (soulignement) sont autorisés. Ils ne doivent pas
commencer ou se terminer par un "-" (trait d'union). Les navigateurs IE ne fonctionneront pas correctement si une partie du nom d'hôte contient le caractère de
soulignement (_).
Paramètres d'enregistrement du BMC
BMC Interface : Options pour enregistrer le BMC via les interfaces (eth0&eth1).
Register BMC : Pour enregistrer le BMC par le biais de la méthode d'enregistrement.
Méthode d'enregistrement
Les options pour enregistrer le BMC sont les suivantes NS Update ou DHCP Client FQDN ou Hostname.
Configuration TSIG
Both : Cochez cette option pour modifier l'authentification TSIG pour les deux interfaces.
Eth 0&1:
• TSIG Authentication Enabled : Cochez cette case pour activer l'authentification TSIG lors de l'enregistrement du DNS via nsupdate. Des fichiers TSIG séparés peuvent être
téléchargés pour chaque interface LAN.
• Current TSIG Private File : Les informations du fichier privé TSIG actuel ainsi que sa date/heure de téléchargement seront affichées (en lecture seule).
• New TSIG Private File : Naviguez et accédez au fichier privé du TSIG.
Note : Le fichier TSIG doit être de type privé.
Domain Setting : Choisissez si l'interface du domaine sera configurée manuellement ou automatiquement.
• Automatic - Si vous sélectionnez Automatic, le nom de domaine ne peut pas être configuré car cela se fera automatiquement. Le champ sera désactivé.
• Manual - Si le paramètre Domain est choisi comme Manual, indiquez alors le nom de domaine de l'appareil.
Note : Si vous sélectionnez « Automatic », l'option Interface de domaine s'affiche. Si vous sélectionnez « Manuel », l'option « Domain Name » s'affiche.
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• Domain Name : Il affiche le nom de domaine du périphérique.
Réglage du serveur de nom de domaine
Automatic - Si vous sélectionnez l'option automatique "Interface DNS", il faut expliquer.
Manual - Indiquez l'adresse du serveur DNS (Domain Name System) à configurer pour le BMC.
IP Priority :
• Si la priorité IP est IPv4, il y aura 2 serveurs DNS IPv4 et 1 serveur DNS IPv6.
• Si la priorité IP est IPv6, elle aura 2 serveurs DNS IPv6 et 1 serveur DNS IPv4.
Note : Ceci n'est pas applicable à la configuration manuelle.
Serveur DNS 1, 2 et 3
Pour spécifier l'adresse du serveur DNS (Domain Name System) à configurer pour le BMC.
Note : Les adresses IPv4 doivent être données en représentation décimale en pointillés. Les adresses IPv6 sont prises en charge et doivent être des adresses de
monodiffusion globale. L'adresse du serveur DNS prendra en charge les éléments suivants :
• Format de l'adresse IPv4.
• Format de l'adresse IPv6.
Save : Pour enregistrer les modifications en cours.
Procédure
1. Dans « Domain Name Service Configuration », activez le Service DNS.
• Cochez l'option « DNS Enabled » pour activer toutes les configurations de service DNS.
2. Choisissez le paramètre de nom d'hôte automatique ou manuel.
Note : Si vous choisissez Automatique, vous ne devez pas saisir le nom de l'hôte et si vous choisissez Manuel, vous devez saisir le nom de l'hôte.
3. Saisissez le nom de l'hôte dans le champ prévu à cet effet si vous avez choisi la configuration manuelle.
4. Sous « Register BMC », choisissez le port réseau du BMC à enregistrer avec les paramètres DNS.
5. Cochez l'option « Register BMC » pour s'enregistrer avec les paramètres DNS.
• Nsupdate - Choisissez l'option Nsupdate pour vous enregistrer auprès du serveur DNS en utilisant l'application nsupdate.
• DHCP Client FQDN - Choisissez l'option DHCP Client FQDN pour vous enregistrer auprès du serveur DNS en utilisant l'option DHCP 81.
• Hostname - Choisissez l'option Hostname pour vous enregistrer auprès du serveur DNS en utilisant l'option DHCP 12.
•

Note : L'option Hostname doit être sélectionnée, si l'option FQDN du client DHCP n'est pas supportée par le serveur DHCP.

6. Cochez l'option « Both » pour modifier l'authentification TSIG pour les deux interfaces (eth0&1).
7. Sous « Eth 0&1 TSIG Configuration », cochez l'option « TSIG Authentication Enabled » pour activer/désactiver l'authentification TSIG lors de
l'enregistrement des DNS via nsupdate.
• Le nom du fichier actuel sera affiché dans le champ d'informations sur le fichier privé TSIG actuel.
• Pour en visualiser un nouveau, cliquez sur Nouveau fichier privé TSIG pour parcourir et naviguer vers le fichier privé TSIG.
8. Sous « Domain Settings »,
• Sélectionnez les paramètres du domaine (automatique ou manuel).
• Saisissez le nom de domaine dans le champ prévu à cet effet si l'option « Manual » est sélectionnée dans le champ des paramètres du domaine.
9. Sous « Domain Name Server Setting »,
• Choisissez « DNS Name Server Setting ».
• Choisissez la priorité IP, soit IPv4 ou IPv6.
• Saisissez l'adresse du serveur DNS.
10. Sous « DNS Server1, DNS Server2 et DNS Server3 », saisissez les adresses de serveur à configurer pour le BMC.
11. Cliquez sur « Save » pour enregistrer les entrées.
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30.9.8. Paramètres de la commamde PAM
Cette page permet de configurer la commande PAM pour l'authentification des utilisateurs dans le BMC.
Pour ouvrir la page de commande de PAM, cliquez sur « Settings > PAM Order Settings » dans la barre de menu. Une capture d'écran de la page de commande PAM est présentée
ci-dessous :

Les champs de la page « Setttings > PAM Ordering » sont expliqués ci-dessous.
PAM Module : Il montre la liste des modules PAM disponibles pris en charge par le BMC.
Note : Il est recommandé de ne pas conserver le même nom d'utilisateur pour différents modules PAM. Si l'authentification échoue, la raison de l'échec peut être un
utilisateur invalide ou un mot de passe invalide. Si l'authentification Radius échoue, nous ne pouvons pas différencier si l'utilisateur ou le mot de passe est invalide. Il est
donc toujours traité comme une erreur de nom d'utilisateur invalide et PAM essaiera d'autres méthodes d'authentification.
Si AD contient un nom d'utilisateur et un mot de passe secrets vides, les échecs d'authentification seront toujours traités comme une erreur de mot de passe invalide. Pour
une erreur de mot de passe invalide, PAM n'essaiera pas d'autres méthodes d'authentification. Il est donc recommandé de garder AD dans le dernier emplacement dans la
commande PAM.
Procédure
1. Sélectionnez le module PAM requis et cliquez et faites glisser le module PAM requis. Il peut être déplacé vers le HAUT ou le BAS pour modifier sa commande de disposition.
2. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les modifications apportées.
Note : Chaque fois que la configuration est modifiée, le serveur web sera redémarré automatiquement. La session connectée sera déconnectée.
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30.9.9. Filtre des événements de la plateforme
Le filtre d'événements de plate-forme (PEF) fournit un mécanisme permettant de configurer le BMC pour qu'il prenne des mesures sélectionnées en fonction des messages
d'événements qu'il reçoit ou qu'il a générés en interne. Ces actions comprennent des opérations telles que la mise hors tension du système, la réinitialisation du système, ainsi que
le déclenchement de la génération d'une alerte.
Dans l'interface utilisateur graphique Web du BMC, la gestion PEF est utilisée pour configurer les éléments suivants :
• Filtres d'événements
• Politiques d'alerte
• Destinations du réseau local
Pour ouvrir la page des paramètres de gestion du PEF, cliquez sur « Settings > Platform Event Filter » dans la barre de menu. Chaque onglet est expliqué ci-dessous.

Filtres d'événements
Une implémentation PEF est recommandée pour fournir au moins 40 entrées dans la table de filtre d'événements.
Un sous-ensemble de ces entrées doit être préconfiguré pour les événements courants de défaillance du système, tels que la surchauffe, la défaillance du système d'alimentation,
les événements de défaillance du ventilateur, etc. Les entrées restantes peuvent être mises à disposition pour les événements configurés par l'équipementier ou le logiciel de
gestion du système. Notez que les entrées individuelles peuvent être marquées comme étant réservées à l'utilisation du système, de sorte que le rapport entre les entrées
préconfigurées et les entrées configurables en cours d'exécution peut être réaffecté si nécessaire.

Les champs de l'onglet Filtres d'événements de la plateforme sont expliqués ci-dessous. Cette page contient 40 événements préconfigurés avec des ID PEF.

Procédure
1.

Cliquez sur la section Filtres d'événements pour configurer les filtres d'événements dans les fentes disponibles.

2.

Pour ajouter une entrée de filtre d'événements, sélectionnez une section libre pour ouvrir la page d'entrée de filtre d'événements. Une capture d'écran de la page de
configuration du filtre d'événements est présentée ci-dessous.
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Dans la section Configuration du filtre d'événements :
• Sous « Enable this filter », cochez cette option pour activer les paramètres du PEF.
• Sous « Event Severity to trigger », sélectionnez l'un des événements de gravité dans la liste.
• Cochez « Event Filter Action Alert » pour activer les alertes pour les actions du filtre d'événements.
• Sélectionnez l'un des éléments suivants : « Power down, Power reset ou Power cycle » dans le menu déroulant.
• Choisissez l'un des numéros de groupe de politique d'alerte configurés dans le menu déroulant.
Note : La politique d'alerte doit être configurée - sous « Settings->PEF->Alert Policy ».
• Cochez l'option « Raw Data » pour remplir le Generator ID avec des données brutes.
• Le champ « Generator ID 1 » est utilisé pour donner une valeur de données brutes au générateur ID 1.
• Le champ « Generator ID 2 » est utilisé pour donner une valeur de données brutes au générateur ID 2.
•

Note : Dans le champ « RAW data », spécifiez le préfixe de la valeur hexadécimale avec '0x'.
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• Dans la section « Event Generator », choisir le générateur d'événement comme Adresse de l'esclave - si l'événement a été généré à partir de l'IPMB. Sinon, comme ID du
logiciel système - si l'événement a été généré par le logiciel système.
• Dans le champ « Slave Address/Software ID », spécifier l'adresse de l'esclave I2C ou l'ID du logiciel système correspondant.
• Choisissez le « Channel Number » sur lequel le message d'événement a été reçu. Ou choisissez '0' si le message d'événement a été reçu via l'interface système, l'IPMB
primaire ou généré en interne par le BMC.
• Choisissez le « IPMB Device LUN » correspondant si l'événement est généré par l'IPMB.
• Sélectionnez le « Sensor Type » qui déclenchera l'action du filtre d'événements.
• Dans le champ « SensorName », choisissez le capteur particulier dans la liste des capteurs.
• Choisissez « Event Option » pour être soit tous les événements, soit des événements spécifiques au capteur.
• Dans le champ « Sensor Events », choisissez le type de niveaux d'événements.
• Le champ « Event Trigger » est utilisé pour donner une valeur de type événement/lecture.
•

Note : La valeur est comprise entre 1 et 255.

• Le champ « Event Data 1 AND Mask » est utilisé pour indiquer les bits joker ou comparés.
Note : La valeur est comprise entre 1 et 255.

• Les champs « Event Data 1 Compare 1 & Event Data 1 Compare 2 » sont utilisés pour indiquer si la comparaison de chaque position de bit est une comparaison exacte
ou non.
Note : La valeur est comprise entre 1 et 255.
• Le champ « Event Data 2 AND Mask » est similaire à Event Data 1 AND Mask.
• Les champs « Event Data 2 Compare 1 & Event Data 2 Compare 2 » sont similaires à Event Data 1 Compare 1 et Event Data 1 Compare 2 respectivement.
• Le champ « Event Data 3 AND Mask » est similaire à Event Data 1 AND Mask.
• Les champs « Event Data 3 Compare 1 & Event Data 3 Compare 2 » sont similaires à Event Data 1 Compare 1 et Event Data 1 Compare 2 respectivement.
3. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les modifications et revenir à la liste des filtres d'événements.
4. Cliquez sur « Delete » pour supprimer le filtre existant.
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Politiques d'alertes
Cette page permet de configurer la politique d'alerte pour la configuration PEF. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier une entrée dans cette page.

Les champs de la section Platform Event Filter - Alert Policies sont expliqués ci-dessous.

Policy Group Number : Affiche le numéro de politique de la configuration.
Enable this alert : Pour activer ou désactiver les paramètres de la politique.
Policy Action : Pour choisir l'une des valeurs de l'ensemble de politiques (0-5) dans la liste.
0 - Envoyez toujours l'alerte à cette destination.
1 - Si l'alerte à la destination précédente a réussi, n'envoyez pas d'alerte à cette destination. Passez à l'entrée suivante de cet ensemble de règles.
2 - Si l'alerte à la destination précédente a réussi, n'envoyez d'alerte à cette destination. Ne traitez pas d'autres entrées dans cet ensemble de règles.
3 - Si l'alerte à la destination précédente a réussi, n'envoyez pas d'alerte à cette destination. Passez à l'entrée suivante de cet ensemble de règles qui concerne un canal différent.
4 - Si l'alerte à la destination précédente a réussi, n'envoyez pas d'alerte à cette destination. Passez à l'entrée suivante de cet ensemble de règles, qui concerne un type de
destination différent.
LAN Channel : Pour choisir une chaîne particulière dans la liste des chaînes disponibles.
Destination Selector : Pour choisir une destination particulière dans la liste des destinations configurées.
Note : La destination LAN doit être configurée - sous « Settings->Platform Event Filters >LAN Destinations ».
Event Specific Alert String : Pour spécifier une chaîne d'alerte spécifique à un événement.
Alert String Key : Pour spécifier quelle chaîne doit être envoyée pour cette entrée de politique d'alerte.
Save : Pour sauvegarder les entrées des politiques d'alerte.
Delete : Pour supprimer la politique d'alerte configurée sélectionnée.
Procédure
1. Dans la section Politiques d'alerte, sélectionnez la fente pour laquelle vous devez configurer la politique d'alerte. En d'autres termes, dans la page « Alert Policies », si vous
avez choisi le numéro de groupe de politiques d'alerte 4, vous devez configurer le 4e emplacement (l'emplacement avec le numéro de politique 4) dans l'onglet « Alert Policies ».
2. Sélectionnez l'emplacement et cliquez sur l'emplacement vide pour ouvrir la page « Alert Policies », comme le montre la capture d'écran ci-dessous.
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3. Sélectionnez « Policy Group Number » dans le menu déroulant.
4. Cochez « Enable this alert » pour activer les paramètres de la politique.
5. Choisissez une des « Policy Action » dans la liste.
6. Choisissez un « LAN Channel » dans la liste des canaux disponibles.
7. Sous « Destination Selector », choisissez une destination particulière dans la liste des destinations configurées.
Note : La destination LAN doit être configurée sous « Settings-> Platform Event Filters->LAN Destinations ».
C'est-à-dire que si vous sélectionnez le numéro 4 pour le sélecteur de destination dans la page Alert Policy Entry page, vous devez alors configurer le 4ème
emplacement (Destination LAN numéro 4) dans l'onglet LAN Destinations.
8. Activez « Event Specific Alert String », si l'entrée de la politique d'alerte est spécifique à un événement.
9. Dans le champ « Alert String Key », choisissez une valeur quelconque qui est utilisée pour rechercher la
chaîne d'alerte à envoyer pour cette entrée de politique d'alerte.
Note : En utilisant l'interface Web, les chaînes d'alerte ne peuvent pas être configurées mais l'option pour les chaînes d'alerte spécifiques aux événements peut
être activée/désactivée. Il existe une option permettant de sélectionner uniquement les clés de chaîne d'alerte, mais les chaînes d'alerte doivent être configurées à
l'aide de la commande IPMI. (Définissez le paramètre de configuration PEF « Alert String »).
10. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder la nouvelle politique d'alerte et revenir à la liste des politiques d'alerte.
11. Cliquez sur « Delete » pour supprimer une configuration.
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Destinations réseau local
Cette page est utilisée pour configurer la destination réseau local de la configuration PEF. Un exemple de capture d'écran de la page LAN Destinations est donné ci-dessous.

Les champs de Platform Event Filters - LAN Destinations sont expliqués ci-dessous. Sélectionnez un emplacement vide pour configurer les destinations du réseau local.

Select the LAN Channel : Pour sélectionner le numéro du canal de réseau local.
LAN Channel : Affiche le numéro du canal de réseau local pour la fente sélectionnée (en lecture seule).
LAN Destination : Affiche l'ID pour le réglage du sélecteur de destination de la politique d'alerte (en lecture seule).
Destination Type : Le type de destination peut être un piège SNMP ou une alerte par courriel. Pour les alertes par courriel, le quatre champs « SNMP Destination Address, BMC
User Name, Email subject et Email message » doivent être remplis. Les informations relatives au serveur SMTP doivent également être ajoutées - sous la rubrique « Settings>SMTP Settings ». Pour le piège SNMP, seulement le champ « SNMP Destination Address » doit être rempli.
SNMP Destination Address : Si le type de destination est « SNMP Trap », entrez l'adresse IP du système qui recevra l'alerte. L'adresse de destination prendra en charge les
éléments suivants :
• Format de l'adresse IPv4.
• Format de l'adresse IPv6.
BMC User Name : Si le type de destination est « Email Alert », choisissez l'utilisateur à qui l'alerte par courriel doit être envoyée. L'adresse électronique de l'utilisateur doit être
configurée sous « Settings-->User Management ».
Email Subject & Email Message : Ces champs doivent être configurés si l'alerte par courriel est choisie comme type de destination. Un courriel sera envoyé à l'adresse électronique
configurée de l'utilisateur en cas d'événements de gravité avec un sujet spécifié dans le champ sujet et contiendra le contenu du champ message comme corps du courriel. Ces
champs ne sont pas applicables pour les utilisateurs de courriel « AMI- Format ».
Note : L'utilisateur doit être configuré sous « Settings-->User Management ».
Save : Pour ajouter une nouvelle entrée à l'appareil. Vous pouvez également double-cliquer sur une fente libre.
Delete : Pour supprimer la destination du réseau local configurée sélectionnée.

Procédure
1. 1. Dans la section « LAN Destinations », choisissez le nombre de fentes à configurer. Il doit s'agir du même nombre de fentes que celui que vous avez sélectionné dans le
champ « Alert Policies -Destination Selector ». C'est-à-dire que si vous avez choisi le « Destination Selector » 4 dans la page « Alert Policies » de l'onglet « Alert Policies »,
vous devez configurer le quatrième emplacement de la page « LAN Destinations ».
2. Sélectionnez la fente et cliquez sur la fente vide. Cela ouvre la « LAN Destination entry ».
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3. Dans le champ « LAN Channel Number », le numéro du canal du réseau local pour l'emplacement sélectionné s'affiche ; il s'agit d'un champ en lecture seule.
4. Dans le champ « LAN Destination », la destination de l'entrée nouvellement configurée est affichée et il s'agit d'un champ en lecture seule.
5. Dans le champ « Destination Type », sélectionnez l'un des types.
6. Dans le champ « SNMP Destination Address », saisissez l'adresse de destination.
7. Si le type de destination est « Email alert », sélectionnez le nom d'utilisateur BMC dans la liste des utilisateurs.
Note : L'adresse électronique doit être configurée sous « Settings-->User Management ».
8. Dans le champ « Email Subject », entrez le sujet.
9. Dans le champ « Email Message », entrez le message.
10. Cliquez sur « Save » pour enregistrer la nouvelle destination réseau local et revenir à la liste des destinations réseau local.
11. Cliquez sur « Delete » pour supprimer une configuration.
12. Cliquez sur « Send Test Alert » pour envoyer une alerte type à la destination configurée.
Note : L'alerte de test ne peut être envoyée que si la configuration SMTP est activée. La prise en charge du SMTP peut être activé sous « Settings->SMTP Settings ».

90

30.9.9. Services
Cette page affiche les informations de base sur les services exécutés dans le BMC. Seul l'administrateur peut modifier le service.
Pour ouvrir la page des services, cliquez sur « Settings > Services » dans la barre de menu. Une capture d'écran de la page Services est présentée ci-dessous.

Les champs de la page Services sont expliqués ci-dessous.
Services : Affiche le nom de service de la fente sélectionnée (en lecture seule).
Status : Affiche l'état actuel du service, soit l'état actif ou inactif.
Interfaces : Il montre l'interface dans laquelle le service est en cours d'exécution.
Nonsecure Port : Ce port est utilisé pour configurer le numéro de port non sécurisé pour le service.
•

Le port par défaut du Web est 80

•

Le port par défaut de KVM est 7578

•

Le port par défaut de CD Media est 5120

•

Le port par défaut de FD Media est 5122

•

Le port par défaut de HD Media est 5123

•

Le port par défaut de Telnet est 23

•

Le port par défaut de SOLSSH est 52123

Note : Le service SSH ne prend pas en charge les ports non sécurisés. Si la fonction de port unique est activée, les ports KVM, CD Media, FD Media et HD Media ne peuvent pas être
modifiés. La valeur du port est comprise entre 1 et 65535.
Secure Port : Utilisé pour configurer le numéro de port sécurisé pour le service.
•

Le port par défaut du Web est 443

•

Le port par défaut de KVM est 7582

•

Le port par défaut de CD Media est 5124

•

Le port par défaut de FD Media est 5126

•

Le port par défaut de HD Media est 5127

•

Le port par défaut de SSH est 22

Note : Les services Telnet et SOLSSH ne prennent pas en charge le port sécurisé. Si la fonction de port unique est activée, les ports KVM, CD Media, FD Media et HD Media ne
peuvent pas être modifiés. La valeur du port est comprise entre 1 et 65535.
État d'écoute des ports sur les différents paramètres des fonctions :
Single port
enabled

Adviser
(video server)
Cdserver

7578 (LP)

5120 (LP)

Fdserver

5122 (LP)

Hdserver

5123 (LP)

Si n g l e p o r t
disabled

B oth KV M and
d
ia
Only
K V M Only
Medi a M e
encryption
encryption
encryption
enabled
enabled
enabled

7578 (LP)

7578 (LP)

7578(LP)

7578(LP)

7578 (EO)

7578 (EO)

7578 (EO)

7582 (EO)

5120 (LP)

5120 (LP)

5120 (LP)

5120 (LP)

5120 (EO)

5120 (EO)

5124 (EO)

5124 (EO)

5122 (LP)

5122 (LP)

5122 (LP)

5122 (LP)

5122 (EO)

5122 (EO)

5126 (EO)

5126 (EO)

5123 (LP)

5123 (LP)

5123 (LP)

5123 (LP)

5123 (EO)

5123 (EO)

5127 (EO)

5127 (EO)
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Note : LP - Loopback, EO - Exposed Outside.
Le conseiller écoutera toujours la boucle ainsi que l'interface KVM configurée, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Pour que le client H5Viewer puisse se connecter au serveur
vidéo. Les serveurs de médias écouteront la boucle ainsi que l'interface configurée comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Ainsi, les clients lmedia/rmedia et H5Viewer/JViewer
peuvent se connecter aux serveurs de médias.
Timeout : Affiche la valeur du délai d'attente de la session du service. Pour les services web, SSH et telnet, l'utilisateur peut configurer la valeur du délai d'attente de la session.
Note : La valeur du délai d'attente Web varie de 300 à 1800 secondes. La valeur du délai d'attente KVM est comprise entre 300 et 1800 secondes. Le délai d'attente pour
SSH et Telnet est compris entre 60 et 1800 secondes. Le délai d'attente pour SSH et Telnet est compris entre 60 et 1800 secondes. Les services SSH et Telnet utiliseront la même
valeur de délai d'attente. Si vous configurez la valeur du délai d'attente de SSH, elle sera également appliquée au service telnet et vice versa.
Si KVM est lancé, le délai d'attente de la session web ne prendra pas effet.
Maximum Sessions : Affiche le nombre maximum de sessions autorisées pour le service.
Active Sessions : Pour afficher les sessions actives actuelles pour le service.
Procédure pour visualiser les sessions actives :
1. Cliquez sur l'icône« View » pour voir les détails des sessions actives pour le service.
2. Cela ouvre l'écran « Active Session » (par exemple - Service Sessions) comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

Session Type : Affiche le type des sessions actives.
User : Affiche le nom de l'utilisateur.
Client IP : Affiche les adresses IP qui sont déjà configurées pour les sessions actives.
Privilege : Affiche le privilège d'accès de l'utilisateur.
3. Sélectionnez un créneau et cliquez sur l'icône « Terminate » pour mettre fin à la session particulière du service.
Procédure pour modifier les services existants :
1. Sélectionnez une fente et cliquez sur l'icône « Edit » pour modifier la configuration du service.
Note : Chaque fois que la configuration est modifiée, le service sera redémarré automatiquement.
2. L'utilisateur doit fermer la session ouverte existante pour le service si nécessaire.
3. Cela ouvre l'écran « Service Configuration », comme le montre la capture d'écran ci-dessous.
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3. « Service Name » est un champ en lecture seule.
4. Activez l'état actuel en activant la case à cocher « Active ».
Note : Les interfaces, le port non sécurisé, le port sécurisé, le délai d'attente et le nombre maximum de sessions ne seront pas actifs à moins que l'état actuel soit actif.

5. Saisissez le numéro de port sécurisé dans le champ « Secure Port ».

6. Saisissez la valeur du délai d'attente dans le champ « Timeout ».
Note : Les valeurs du champ « Maximum Sessions » ne peuvent pas être modifiées.
7. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder tous les changements que vous avez effectués, sinon cliquez sur « Cancel » pour quitter.
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30.9.10. Paramètres SMTP
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) est une norme Internet pour la transmission de courrier électronique (courriel) sur les réseaux IP (Internet Protocol). À l'aide de
l'interface graphique Web BMC, vous pouvez configurer les paramètres SMTP du dispositif.
Pour ouvrir la page « SMTP Settings », cliquez sur « Settings > SMTP Settings » dans la barre de menu. Une capture d'écran de la page Paramètres SMTP est présentée cidessous.

Les champs de la page « SMTP Settings » sont expliqués ci-dessous.
LAN Interface : Affiche la liste des canaux du réseau local disponibles.
Sender Email ID : Une « adresse d'expéditeur » valide pour indiquer le BMC, chaque fois qu'un courriel est envoyé.
Primary Server Name : Le « Nom de la machine » du BMC, à partir duquel le courriel est envoyé.
Note : Le nom de la machine est une chaîne de 15 caractères alphanumériques au maximum. Les espaces, les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.
Primary SMTP Support : Pour activer/désactiver la prise en charge du SMTP pour le BMC.
Primary SMTP Port : Pour spécifier le port normal SMTP.
Primary Secure SMTP Port : Pour spécifier le port sécurisé SMTP.
Note : Pour le port SMTP primaire, le port par défaut est 25, et la valeur du port varie de 1 à 65535. Pour le port SMTP sécurisé primaire - Le port par défaut est 465, et la
valeur du port est comprise entre 1 et 65535.
Primary Server IP : L'adresse IP du serveur SMTP. Il s'agit d'un champ obligatoire.
Note : Adresse IP composée de 4 chiffres séparés par des points comme dans "xxx.xxx. xxx.xxx". Chaque numéro va de 0 à 255. Le premier numéro ne doit pas être 0. Prend
en charge le format d'adresse IPv4 et le format d'adresse IPv6.
Primary SMTP Authentication : Pour activer/désactiver l'authentification SMTP.
Note : Authentification du serveur SMTP Les types pris en charge sont les suivants :
• CRAM-MD5
• LOGIN
• PLAIN
Si le serveur SMTP ne prend pas en charge l'un des types d'authentification ci-dessus, l'utilisateur recevra un message d'erreur indiquant que « Authentication type is not
supported by SMTP Server ».
Primary Username : Entrez le nom d'utilisateur pour accéder aux comptes SMTP.
Note : Le nom d'utilisateur peut comporter de 4 à 64 caractères alphanumériques, un point (.), un tiret (-) et un trait de soulignement (_). Il doit commencer par une
lettre de l'alphabet. Les autres caractères spéciaux ne sont pas autorisés.
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Primary Password : Entrez le mot de passe du compte utilisateur SMTP.
Note : Le mot de passe doit comporter au moins 4 caractères. Les espaces vides ne sont pas autorisés. Ce champ ne permet pas plus de 64 caractères.
Primary SMTP STARTTLS Enable : Pour activer la prise en charge de STARTTLS pour le client SMTP.
• Upload SMTP CA Certificate File : Fichier qui contient le certificat de l'autorité de certification de confiance. Le fichier de clés CACERT doit être de type pem, LOGIN
• Upload SMTP Certificate File : Nom de fichier du certificat du client. Le fichier de clé CERT doit être de type pem.
• Upload SMTP Private Key : Nom de fichier de la clé privée du client. Le fichier de clé SMTP doit être de type pem.
Note : Pour activer la prise en charge de STARTTLS, l'option de prise en charge du SMTP correspondante doit être activée.
Secondary SMTP Support : Il indique la configuration du serveur SMTP secondaire. Il s'agit d'un champ facultatif. Si le serveur SMTP primaire ne fonctionne pas correctement, il
utilise la configuration du serveur SMTP secondaire.
Note : Les options de la prise en charge du SMTP secondaire sont les mêmes que celles de la prise en charge du SMTP primaire.
Save : Pour enregistrer la nouvelle configuration du serveur SMTP.
Procédure
1. Sélectionnez « LAN Interface » dans la liste déroulante.
2. Saisissez l'ID de l'adresse électronique de l'expéditeur dans le champ spécifié.
3. Cochez l'option « Primary SMTP Support » pour activer la prise en charge du SMTP pour le BMC.
4. Saisissez le nom de machine du serveur SMTP dans le champ « Primary Server Name ».
Note : Le nom de la machine est une chaîne de 15 caractères alphanumériques au maximum. Les espaces, les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.
5. Entrez l'adresse IP du serveur SMTP dans le champ « Primary Server IP ». Il s'agit d'un champ obligatoire.
6. Entrez le « Primary SMTP Port » dans le champ spécifié.
7. Saisissez le « Primary Secure SMTP Port » dans le champ spécifié.
8. Activez la case à cocher « Primary SMTP Authentication » si vous voulez authentifier le serveur SMTP.
9. Saisissez votre « Primary User name » et « Primary Password » dans les champs respectifs.
10. Activez la case à cocher « Primary SMTP SSLTLS Enable » pour envoyer des données via un port sécurisé.
Note : Si cette option est sélectionnée, l'option STARTTLS et le port normal seront cachés.
11. Cochez l'option « Secondary SMTP Support » pour activer la prise en charge du SMTP secondaire pour le BMC.
12. Saisissez les valeurs « Secondary Server Name », « Secondary Server IP », « Secondary SMTP Port » et « Secure Port » dans les champs respectifs.
13. Activez la case à cocher « SMTP Server Authentication » si vous voulez authentifier le serveur SMTP.
14. Saisissez votre « Secondary User name » et « Password » dans les champs respectifs.
15. Activez la case à cocher « Secondary SMTP SSLTLS » pour envoyer des données via un port sécurisé.
Note : Si cette option est sélectionnée, l'option STARTTLS et le port normal seront cachés.
16. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les détails saisis.
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30.9.11. Paramètres SSL
Le protocole Secure Socket Layer a été créé par Netscape pour assurer la sécurité des transactions entre les serveurs web et les navigateurs. Le protocole utilise une tierce partie,
une autorité de certification (CA), pour identifier l'une ou les deux extrémités des transactions.
À l'aide de l'interface graphique Web du BMC, configurez le certificat SSL dans le BMC. Cela permet d'accéder au dispositif en mode sécurisé.
Pour ouvrir la page « SSL Certificate Configuration », cliquez sur « Settings > SSL Settings » dans la barre de menus. Cette page comporte trois onglets.

•

L'option « Upload SSL Certificate » est utilisée pour télécharger le certificat et le fichier de clé privée dans le BMC.

•

L'option « Generate SSL Certificate » est utilisée pour générer le certificat SSL en fonction des détails de la configuration.

•

L'option « View SSL Certificate » est utilisée pour afficher le certificat SSL téléchargé dans un format lisible.

Une capture d'écran de la page « Upload SSL Certificate » est présentée ci-dessous.

Les champs de l'onglet « SSL Settings - Upload SSL Settings » sont expliqués ci-dessous.
Current Certificate : Le certificat actuel et la date/heure de téléchargement seront affichés (en lecture seule).
New Certificate : Le fichier de certificat doit être de type pem.
Current Private Key : Les informations sur la clé privée actuelle seront affichées (en lecture seule).
New Private Key : Le fichier de la clé privée doit être de type pem.
Upload : Pour télécharger le certificat SSL et la clé de confidentialité dans le BMC.
Note : Après un téléchargement réussi, le service HTTPs va redémarrer pour utiliser le certificat SSL nouvellement téléchargé.

Les champs de « SSL Settings - Generate SSL Certificate » sont expliqués ci-dessous.
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Common Name(CN) : Nom commun pour lequel le certificat doit être généré.
• Longueur maximale de 64 caractères.
• Il s'agit d'une chaîne de caractères alphanumériques.
• Les caractères spéciaux "#" et "$" ne sont pas autorisés.
Organization(O) : Nom de l'organisation pour laquelle le certificat doit être généré.
• Longueur maximale de 64 caractères.
• Il s'agit d'une chaîne de caractères alphanumériques.
• Les caractères spéciaux "#" et "$" ne sont pas autorisés.
Organization Unit(OU) : Nom de l'unité de section de l'organisation pour laquelle le certificat doit être généré.
• Longueur maximale de 64 caractères.
• Il s'agit d'une chaîne de caractères alphanumériques.
• Les caractères spéciaux "#" et "$" ne sont pas autorisés.
City or Locality(L) : Ville ou localité de l'organisation (obligatoire).
• Longueur maximale de 128 caractères.
• Il s'agit d'une chaîne de caractères alphanumériques.
• Les caractères spéciaux "#" et "$" ne sont pas autorisés.
State or Province(ST) : État ou province de l'organisation (obligatoire).
• Longueur maximale de 64 caractères.
• Il s'agit d'une chaîne de caractères alphanumériques.
• Les caractères spéciaux "#" et "$" ne sont pas autorisés.
Country(C) : Code pays de l'organisation (obligatoire).
• Seuls deux caractères sont autorisés.
• Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.
Email Address : Adresse de courriel de l'organisation (obligatoire).
Valid for : Validité du certificat.
• La valeur varie de 1 à 3650 jours.
Key Length : La valeur binaire de la longueur de la clé du certificat.
Save : Pour générer le nouveau certificat SSL.
Note : Le service HTTPs sera redémarré, pour utiliser le certificat SSL nouvellement généré.

Les champs de « SSL Settings - View SSL Certificate » sont expliqués ci-dessous.
Basic Information : Cette section affiche les informations de base sur le certificat SSL téléchargé. Elle affiche les champs suivants :
• Version Serial Number
• Signature Algorithm
• Public Key
• Issuer Common Name(CN)
• Issuer Organization(O)
• Issuer Organization Unit(OU)
• Issuer City or Locality(L)
• Issuer State or Province(ST)
• Issuer Country(C)
• Issuer E-mail Address
• Valid From
• Valid Till
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Procédure
1. Cliquez sur l'onglet « Upload SSL Certificate », Parcourez le « New Certificate » et la « New Private key ».
2. Cliquez sur « Upload » pour téléverser le nouveau certificat et la clé privée.
3. Dans « Generate SSL Certificate », entrez les détails suivants dans les champs respectifs :
• Le « Common Name » pour lequel le certificat doit être généré.
• - L'« Organization » pour laquelle le certificat doit être généré.
• Le « Organization Unit name » pour laquelle le certificat doit être généré.
• La « City or Locality » de l'organisation.
• Le « State or Province » de l'organisation.
• Le « Country » de l'organisation
• La « Email address » de l'organisation.
• Le nombre de jours de validité du certificat dans le champ « Valid for ».
4. Choisissez la valeur du bit « Key Length » du certificat.
5. Cliquez sur « Save » pour générer le certificat.
6. Cliquez sur l'onglet « View SSL Certificate » pour afficher le certificat SSL téléchargé dans un format lisible par l'utilisateur.
Note : Une fois que vous avez téléchargé/généré les certificats, seul le service HTTPs sera redémarré. Vous pouvez maintenant accéder à votre site Web en toute
sécurité en utilisant le format suivant dans le champ Adresse IP de votre navigateur Internet : https://<l'adresse IP de votre BMC ici>.
Par exemple, si l'adresse IP de votre BMC est 192.168.0.30, entrez ce qui suit : https://192.168.0.30.
Veuillez noter le <s> après <http>. Vous devez accepter le certificat avant de pouvoir accéder à votre Web.
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30.9.12. Pare-feu du système
Dans BMC Web GUI, la page « System Firewall » vous permet de configurer les paramètres du pare-feu. La règle de pare-feu peut être définie pour une IP ou une plage d'adresses
IP ou de numéros de port. Pour afficher cette page, vous devez au moins être un administrateur. Seuls les administrateurs peuvent ajouter ou supprimer un pare-feu.
Pour ouvrir la page Pare-feu système, cliquez sur « Settings > System Firewall » dans la barre de menus.

Paramètres généraux du pare-feu
Cliquez sur la page « General Firewall Settings ». Une capture d'écran de la page Paramètres généraux du pare-feu est présentée ci-dessous.

Les champs de l'onglet Paramètres du pare-feu sont expliqués ci-dessous.
Pour afficher les paramètres de pare-feu existants
Cliquez sur l'icône « General Firewall Settings > Existing Firewall Settings ». Une page blanche s'ouvre si vous n'avez rien ajouté dans « Add Firewall Settings ». Si des paramètres
sont ajoutés, la règle ajoutée sera répertoriée dans la page « Existing Firewall Settings ». Une capture d'écran de la page « Existing Firewall Settings » est présentée ci-dessous.

La page « Existing Firewall Settings » vous permet de supprimer tout paramètre de pare-feu existant particulier.
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Procédures
1. 1.

Sélectionnez les « Existing Firewall Settings » que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur « Delete » pour supprimer les paramètres de pare-feu existants sélectionnés.
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Ajoutez des paramètres de pare-feu
Cliquez sur « General Firewall Settings > Add Firewall Settings ». La page « Add Firewall Settings » s'ouvre, comme illustré ci-dessous.

1. Sélectionnez « Block All » pour bloquer toutes les IP et tous les ports entrants.
2. Sélectionnez « Flush All » pour supprimer toutes les règles de pare-feu du système.
3. Sélectionnez « Timeout » pour activer ou désactiver les règles de pare-feu avec délai d'attente.
4. Entrez « Start Time » pour que la règle de pare-feu respective prenne effet à partir de cette heure.
5. Entrez « End Time » pour mettre fin à l'effet de la règle de pare-feu respective à partir de cette heure.
Note : L'heure doit être au format jj-mm-aa:hh-mm.
6. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les modifications apportées ou cliquez sur « Cancel » pour revenir à l'écran précédent.
Règles de pare-feu pour les adresses IP
Cliquez sur la page « IP Firewall Rules ». Une capture d'écran de la page « IP Firewall Rules » est présentée ci-dessous.

Les champs de l'onglet « IP Address Firewall » sont expliqués ci-dessous.

Pour afficher les règles IP existantes ou une gamme d'adresses IP
Cliquez sur « Settings > System Firewall > IP Address Firewall Rules > Existing IP Rules ». Une page vierge s'ouvrira si vous n'avez rien ajouté dans « Add IP Rule ». Si une règle est
ajoutée, elle sera alors répertoriée dans la page « Existing IP Rules ».
Une capture d'écran de la page « Existing IP Rules » est présentée ci-dessous.
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La page « Existing IP Rules » vous permet de supprimer toute règle IP existante particulière.
Procédures
1. Sélectionnez les règles de PI existantes que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur « Delete » pour supprimer les règles IP existantes sélectionnées.

IP Single (ou) Range Start : Pour afficher l'adresse du port ou la gamme de ports configurés.
IP Range End : Pour afficher l'adresse du port ou la gamme de ports configurés.
Enable Timeout : Pour activer/désactiver le délai d'attente.
Start Date : L'effet de la règle de pare-feu respective commencera à partir de cette date.
Start Time : L'effet de la règle de pare-feu respective commencera à partir de ce moment.
End Date : L'effet de la règle de pare-feu respective prendra fin à partir de cette date.
End Time : L'effet de la règle de pare-feu respective prendra fin à partir de ce moment.
Rule : Pour indiquer le paramètre actuel de l'état du port ou de la gamme de règles de port répertoriés (autoriser ou bloquer).
Delete : Pour supprimer l'emplacement sélectionné.
Procédures
1. Cliquez sur « Settings > System Firewall > IP Address Firewall Rules > Add New IP Rule » pour ajouter une nouvelle adresse IP ou une plage d'adresses IP.
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2. Dans la page « Add new rule for IP », saisissez l'adresse IP et une plage d'adresses IP dans le champ « IP Single ou IP Range Start ».
Note : L'adresse IP ne prend en charge que le format d'adresse IPv4 :
Adresse IPv4 composée de 4 chiffres séparés par des points comme dans xxx.xxx.xxx.xxx. Chaque nombre va de 0 à 255.
Le premier chiffre ne doit pas être 0.
L'adresse IPv6 est composée de 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par deux points, comme dans xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx.
3. Entrez la valeur de fin de plage IP dans le champ « IP Range End ».
4. Activez « Timeout » pour activer les règles de pare-feu avec délai d'attente.
5. Entrez la « Start Date » pour que la règle de pare-feu respective prenne effet à partir de cette date.
6. Entrez la « End Date » pour mettre fin à l'effet de la règle de pare-feu respective à partir de cette date.
7. Entrez la « Start Time » pour que la règle de pare-feu respective prenne effet à partir de cette heure.
8. 8.

Entrez la « End Time » pour mettre fin à l'effet de la règle de pare-feu respective à partir de cette heure.

Note : La date et l'heure doivent être respectivement au format AAAA/MM/JJ et hh-mm.
9. Déterminez la règle à bloquer ou à accepter.
10. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les modifications apportées.
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Règles de pare-feu des ports
Cliquez sur la page « Port Firewall Rules ». Une capture d'écran de la page « Port Firewall Rules » est présentée ci-dessous.

Les champs de l'onglet « Port Firewall Rules » sont expliqués ci-dessous.
Pour afficher les règles de ports existantes
Cliquez sur « Settings > System Firewall > Port Firewall Rules > Existing Port Rules ». Une page blanche s'ouvrira si vous n'avez rien ajouté dans « Add New Port Rule ». Si une règle
est ajoutée, alors la règle ajoutée sera listée dans la page « Existing Port Rules ».
Une capture d'écran des règles portuaires existantes est présentée ci-dessous.
La page « Existing Port Rules » vous permet de supprimer toute règle de port existante particulière.

Procédures
1.

Sélectionnez les règles de port existantes que vous souhaitez supprimer.

2.

Cliquez sur « Delete » pour supprimer les règles de port existantes sélectionnées.
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Les champs de la page « System Firewall - Existing Port Rules » sont expliqués ci-dessous.
Port Single (or) Range Start : Pour configurer l'adresse du port ou de la plage d'adresses de ports.
Port Range End : Pour configurer l'adresse du port ou de la plage d'adresses de ports.
Protocol : Ce champ spécifie les protocoles pour le port ou les plages de ports configurés.
Network Type : Ce champ indique le type de réseau affecté pour le port ou les plages de ports en question.
Enable Timeout : Pour activer ou désactiver les règles de pare-feu avec délai d'attente.
Start Date : L'effet de la règle de pare-feu respective commencera à partir de ce moment.
Start Time : La règle de pare-feu respective commencera à partir de ce moment.
End Date : La règle de pare-feu respective commencera à partir de ce moment.
End Time : La règle de pare-feu correspondante prendra fin à ce moment-là.
Rule : Pour indiquer l'état d'autorisation ou de blocage.
Delete : Pour supprimer l'entrée de la liste des règles du pare-feu.

Procédure pour ajouter un port ou une gamme de ports
1.

Pour ajouter une nouvelle plage d'adresses de port, cliquez sur le bouton « Add ».

2. Dans la fenêtre « Add new rule for Port », saisissez le numéro de port ou une plage de numéros de port dans le champ « Port Single (ou) Range Start ».
3. Saisissez la valeur de fin dans le champ « Port Range End ».
4. Sélectionnez le « Protocol » pour être soit TCP ou UDP ou Bot.
5. Sélectionnez le « Network Type ». Il peut s'agir d'IPv4 ou d'IPv6 ou des deux.
6. Sélectionnez « Timeout » pour activer ou désactiver les règles de pare-feu avec délai d'attente.
7. Entrez la « Start Time » pour que la règle de pare-feu respective prenne effet à partir de cette heure.
8. Entrez la « Start Date » pour que la règle de pare-feu respective prenne effet à partir de cette date.
9. Entrez la « End Date » pour mettre fin à l'effet de la règle de pare-feu respective à cette date.
10. Entrez la « End Time » pour mettre fin à l'effet de la règle de pare-feu respective à ce moment.
Note : L'heure doit être au format AAAA/MM/JJ:hh-mm.
11. Sélectionnez la « Rule » pour déterminer la règle à bloquer ou à autoriser.
12. Cliquez sur «Save » pour sauvegarder les modifications apportées.
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30.9.13 Gestion des utilisateurs
Dans BMC Web GUI, la page « User Management » vous permet d'afficher la liste actuelle des emplacements d'utilisateurs pour le serveur. Vous pouvez ajouter un nouvel
utilisateur et modifier ou supprimer les utilisateurs existants.
Pour ouvrir la page « User Management », cliquez sur « Settings > User Management » dans la barre de menu. Une capture d'écran de la page Gestion des utilisateurs est
présentée ci-dessous.

Cliquez sur l'icône de l'utilisateur ( ) et sélectionnez un emplacement libre pour ajouter un nouvel utilisateur à partir de la page principale de la gestion des utilisateurs.
Note : Les créneaux libres sont indiqués comme « désactivés » dans toutes les colonnes du créneau. Les champs de la page Gestion des utilisateurs sont expliqués ci-dessous.
User ID : Affiche le numéro d'identification de l'utilisateur.
Note : La liste contient un maximum d'utilisateurs fréquents seulement.
User Name : Affiche le nom de l'utilisateur.
User Access : Pour activer ou désactiver le privilège d'accès de l'utilisateur.
Network Privilege : Affiche le privilège d'accès au réseau de l'utilisateur.
SNMP Status : Affiche si le statut SNMP de l'utilisateur est activé ou désactivé.
E-mail ID : Affiche l'adresse de courriel de l'utilisateur.
Add User : Pour ajouter un nouvel utilisateur.
Delete User : Pour supprimer un utilisateur existant.
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Procédure pour ajouter un nouvel utilisateur
1. Pour ajouter un nouvel utilisateur, sélectionnez une section libre et cliquez sur la section vide. Cela ouvre l'écran « Add User » comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

2. Saisissez le nom de l'utilisateur dans le champ « User Name ».
Note : Le nom d'utilisateur est une chaîne de 1 à 16 caractères alphanumériques. Il doit commencer par un caractère alphabétique. Il est sensible à la casse. Les
caractères spéciaux '-' (trait d'union), '_' (trait de soulignement), '@' (signe at) sont autorisés. Pour un mot de passe de 20 octets, la session de réseau local ne sera pas
établie.
3. Définissez la taille du mot de passe pour le nouveau mot de passe.
4. 4.

Dans les champs « Password » et « Confirm Password » saisissez et confirmez votre nouveau mot de passe.
Note : Le mot de passe doit être une combinaison de lettres, de chiffres, de symboles et de caractères majuscules.

Les espaces vides ne sont pas autorisés. Ce champ n'autorise pas plus de 16/20 caractères en fonction de la valeur du champ « Password size ». Ce champ n'autorisera
pas les caractères mentionnés ci-dessous. Le mot de passe doit être une chaîne, si vous essayez de définir le mot de passe en utilisant « ipmitool user set password ».
Hex

Char

00

NUL ‘\0’

01

SOH (start of heading)

02

STX (start of text)

03

ETX (end of text)

04

EOT (end of transmission.)

05

ENQ (enquiry)

06

ACK (acknowledge)

07

BEL ‘\a’ (bell)

08

BS ‘\b’ (backspace)

09

HT ‘\t’ (horizontal lab)

0A

LF ‘\n' (new Line)

0B

VT ‘\v’ (vertical tab)

0C

FF ‘\f’ (form feed)

0D

CR ‘\r’ (carriage ret)

0E

SO (shift out)

0F

SI (shift in)

10

DLE (data link escape)

11

DC1 (device control 1 )

12

IDC2 (device control 2)

13

DG3 (device control 3)

14

DC4 (device control 4)

15

NAK (negative ack.)

16

SYN (synchronous idle)

17

ETB (end of trans. blk)

18

CAN (cancel)

19

EM (end of medium)

19

EM (end of medium)

1A

SUB (substitute)

1B

ESC (escape)

1C

FS (file separator)

1D

GS (group separator)

1E

RS (record separator)

1F

US (unit separator)

20

SPACE

7F

DEL
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5.

Activez ou désactivez le « User Access Privilege ».
Note : L'activation de l'option « User Access » attribue en interne le privilège de « IPMI messaging » à l'utilisateur. Il est recommandé que l'option de « IPMI messaging
» soit activée pour que l'utilisateur puisse activer l'option « User Access », tout en créant un utilisateur via IPMI.

6. Dans les champs « Network Privilege » et « Serial Previlege », sélectionnez les privilèges attribués à l'utilisateur, qui peuvent être « Administrator, Operator, User, OEM
ou None ».
7. Cochez « KVM Access » pour attribuer le privilège KVM à l'utilisateur.
8. Cochez « Accès VMedia » pour attribuer le privilège VMedia à l'utilisateur.
Note : Il est recommandé que la prise en charge des privilèges pour KVM et VMedia soit fournie uniquement à l'utilisateur ADMIN et ne soit pas fournie aux utilisateurs
des niveaux de privilège USER et OPERATOR. L'utilisateur ADMIN peut fournir la prise en charge des privilèges aux utilisateurs des niveaux USER et OPERATOR à leurs propres
risques.
Le privilège VMedia restreint uniquement l'initiation / le démarrage de la redirection des médias. Si un périphérique est déjà redirigé et attaché à l'hôte, il sera visible dans
l'hôte comme un périphérique normal. Par conséquent, il sera accessible à toutes les sessions KVM, y compris les sessions « KVM Privilege only ».
9. Cochez la case « SNMP Access » pour activer l'accès SNMP pour l'utilisateur.
Note Le champ « Password » est obligatoire, si le « SNMP Status » est activé.
10. Choisissez l'option de niveau d'accès SNMP pour l'utilisateur dans la liste déroulante « SNMP Access level » (SHA ou MD5). Il peut s'agir de lecture
seule ou de lecture-écriture.
11. Choose the SNMP Authentication Protocol (SHA or MD5) to use for SNMP settings from the drop down list.
Note : Le champ « Password » est obligatoire, si le protocole d'authentification est modifié.
12. Choisissez l'algorithme de cryptage à utiliser pour les paramètres SNMP dans la liste déroulante « SNMP Privacy protocol » (AES ou DES).
13. In the Email ID field, enter the email ID of the user. If the user forgets the password, the new password will be mailed to the configured email address.
Note : Le serveur SMTP doit être configuré pour envoyer des courriels.
Email Format : Deux types de formats sont disponibles :
• AMI-Format : L'objet de ce courrier est "Alerte de (votre nom d'hôte)". Le contenu du message contient des informations sur le capteur, par exemple le
type de capteur et la description. L'objet de ce courrier est « Alert from (nom de votre hôte) ». Le contenu du message contient des informations sur le
capteur, par exemple le type de capteur et la description.
• Fixed-Subject Format : Ce format affiche le message en fonction des paramètres de l'utilisateur. Vous devez définir l'objet et le message de l'alerte courriel.
14. Dans le champ « Upload SSH Key », cliquez sur « Browse » et sélectionnez le fichier « SSH key ».
Note : Le fichier « SSH key » doit être de type pub.
15. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder le nouvel utilisateur et revenir à la liste des utilisateurs.
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Pour modifier un utilisateur
1. Pour modifier un utilisateur existant, cliquez sur l'onglet « Active user ». Cela ouvre un écran « User » comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

2. Cochez la case « Change Password », si vous souhaitez modifier le mot de passe existant.
3. Suivez les étapes (3 à 15) de la procédure pour ajouter un nouvel utilisateur.
4. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les modifications et revenir à la liste des utilisateurs.
5. 5.

Cliquez sur « Delete » pour supprimer l'utilisateur.
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30.9.14. Enregistrement vidéo
L'enregistrement vidéo se compose des éléments suivants :
1. Auto Video Settings
• Video Trigger Settings
• Video Remote Storage
• Pre-Event Video Recordings
2. SOL Settings
• SOL Trigger Settings
• SOL Video Remote Storage
• SOL Recorded Video
3. JAVA SOL
Un exemple de capture d'écran de l'enregistrement vidéo est donné ci-dessous.

Une description détaillée des éléments du menu est donnée ci-dessous.
Paramètres vidéo automatiques
La page « Auto Video Settings » vous permet de configurer les événements qui déclencheront la fonction d'enregistrement vidéo automatique du serveur KVM et d'afficher la liste
actuelle des emplacements d'utilisateur pour le serveur. Vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur et modifier ou supprimer les utilisateurs existants.
Cette page est utilisée pour configurer les événements qui déclencheront la fonction d'enregistrement vidéo automatique du serveur KVM.

Pour les déclencheurs de l'enregistrement vidéo automatique, cliquez sur « Video Recording > Auto Video Settings > Video Trigger Settings » dans la barre de menu. Une capture
d'écran de la page « Video Trigger Settings » est présentée ci-dessous.
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Paramètres du déclencheur vidéo
Event List : Il montre la liste des événements disponibles à configurer. Les événements sont mentionnés ci-dessous.
• Critical Events (Temperature/Voltage)
• Non Critical Events (Temperature/Voltage)
• Non Recoverable Events (Temperature/Voltage)
• Fan state changed Events
• Watchdog Timer Events
• Chassis Power on Events
• Chassis Power off Events
• Chassis Reset Events
• LPC Reset Events
• Date and Time Event
• Pre-Event Video Recording
•

Pre-crash

•

Pre-reset

Save : Pour enregistrer les modifications en cours.

Procédure
1. Cochez les événements à activer.
2. Pour définir un événement particulier de date et d'heure, cochez l'option Événement de date et d'heure.
a) Choisissez le mois, le jour et l'année dans le champ « Date ».
b) Saisissez/Choisissez l'heure au format hh:mm dans les champs respectifs.
Note : Le service KVM doit être activé pour effectuer un enregistrement vidéo automatique. La date et l'heure doivent être en avance sur la date et l'heure du système.
3. Cliquez sur « Pre-Event Video Recording » pour modifier les configurations d'enregistrement vidéo avant l'événement.
Une capture d'écran de la page « Pre-Event Video Recordings » est présentée ci-dessous.
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a) Pour définir la qualité vidéo, sélectionnez des plages (very low, low, high, average et normal) dans la liste déroulante « Video Quality ».
b) Pour définir le mode de compression, sélectionnez les modes ((high, normal, low, no) dans la liste déroulante « Compression Mode ».
c) Pour définir le nombre d'images par seconde, sélectionnez frames/sec (1-4) dans la liste déroulante « Frames Per Second ».
d) Pour définir la durée de la vidéo, sélectionnez une seconde (10-60) dans la liste déroulante « Video Duration ».
e) e) Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les modifications apportées à l'enregistrement vidéo avant l'événement.
4. Sélectionnez « Crash Reset », soit « Pre-crash », soit « Pre-reset ».
5. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les modifications.
Stockage à distance de vidéos
Pour que le stockage vidéo à distance capture la vidéo de l'hôte avant qu'un événement critique comme un crash ou une réinitialisation ne se produise, cliquez sur
« Video Recording > Auto Video Settings > Video Remote Storage »..
Un exemple de capture d'écran du stockage à distance des vidéos est présenté ci-dessous.

1. Cochez la case « Record Video to Remote Server » pour activer la prise en charge de la vidéo à distance.
Note : Par défaut, les fichiers vidéo sont stockés dans le chemin d'accès local du BMC. Si la prise en charge de la vidéo à distance est activée, les fichiers vidéo seront stockés
uniquement dans le chemin d'accès distant, et non dans la BMC.
2. Entrez la durée maximale (Sec) de la vidéo.
3. Entrez la taille maximale (Mo) de la vidéo.
4. Entrez le maximum de clichés de la vidéo.
Note : La durée maximale de la vidéo doit être comprise entre 1 et 3600 secondes. La taille maximale de la vidéo doit être comprise entre 1 et 500 Mo. Le nombre maximal de
clichés doit être compris entre 1 et 100. Le fichier vidéo enregistré doit respecter soit la contrainte de taille, soit la contrainte de durée, selon les paramètres configurés, en
fonction de la contrainte qui est respectée en premier.

5. Entrez l'adresse du serveur.
Note : L'adresse du serveur prendra en charge les éléments suivants : Adresse IP (format IPv4 et IPv6). Format FQDN (nom de domaine entièrement qualifié).
6. Entrez le chemin d'accès source dans le champ « Path in Server ».
7. Sélectionnez le « Share Type » (NFS/CIFS). Si le type de partage sélectionné est (CIFS), saisissez les « User Name, Password et Domain Name » dans les champs respectifs.
8. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les paramètres.
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Pré-événement
Les fichiers d'enregistrement vidéo pré-événement seront nommés en fonction de l'événement capturé. Par exemple, si une vidéo est enregistrée pour
l'événement Crash, le fichier enregistré sera nommé pre_crash_video_x.dat, où x est le nombre de fichiers, de même si elle est enregistrée pour
l'événement Reset, elle sera nommée pre_reset_video_x.dat.

Post-événement
Les fichiers d'enregistrement vidéo post-événement seront nommés comme indiqué ci-dessous.
video_dump_<Hostname>_%Y%m%dT%H%M%S.dat.
Le nombre de fichiers et la durée des enregistrements avant et après l'événement sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Auto Video Recording (Post
Event)

Time Limits

20 secon ds or 5.5M B vid eo allowed if
Local Storage.

Pre-Event Video Recording(only for
Crash/reset event)

Default-10sec, but can be
configurable up to 60sec.

300 seconds recording allowed if
Remote Storage (Remote Path).
Video File Count

Local Storage: 2 (After 2, if video recording 1 if local storage/3 if remote storage. (Once
starts, the oldest video file among the two files Max file count reached, will Delete Old video
will be replaced with the new video)
file to store new file.)

Remot e S torag e : ma x imu m configured
dump value of video files for Remote Storage.

Paramètres SOL
Pour ouvrir la page « SOL Setings », cliquez sur « Settings > Video Recording > SOL Settings » dans la barre de menu. Une capture d'écran de la
page « SOL Settings » est présentée ci-dessous.

Les paramètres SOL se composent de trois champs :
•

SOL Trigger Settings

•

SOL Video Remote Storage

•

SOL Recorded Video

Paramètres du déclencheur SOL
Event List : Il montre la liste des événements disponibles à configurer. Les événements sont présentés ci-dessous.
•

Critical Events (Temperature/Voltage)

•

Non Critical Events (Temperature/Voltage)

•

Non Recoverable Events (Temperature/Voltage)

•

Fan state changed Events

•

Watchdog Timer Events
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•

Chassis Power on Event

•

Chassis Power off Event

•

Chassis Reset Events

•

LPC Reset Events

•

Date and Time Events

Save : Pour enregistrer les modifications en cours.
Une capture d'écran de la page « SOL Trigger Settings » est présentée ci-dessous.

Procédure

1. Cochez les événements à activer pour configurer l'événement de la page qui déclenchera l'option d'enregistrement vidéo SOL.
2. Pour définir un événement particulier de date et d'heure, cochez l'option « Date and Time Event ».
a) Choisissez le mois, le jour et l'année dans le champ « Date ».
b) Saisissez l'heure au format hh:mm:ss dans les champs respectifs.
Note : La date et l'heure doivent être en avance sur la date et l'heure du système.
3. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les modifications.

Stockage vidéo SOL à distance
Cette page vous permet de configurer les fichiers vidéo enregistrés. L'exemple de capture
d'écran et les différents champs de « SOL Video Remote Storage » sont donnés ci-dessous.
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Procédure pour le stockage à distance des vidéos SOL :
1. Cliquez sur « SOL Video Remote Storage ».
2. Entrez la taille du journal (Ko). La valeur prendra en charge une longueur maximale de 10 chiffres.
3. Entrez le nombre de fichiers journaux. Le nombre de fichiers journaux par défaut est compris entre 1 et 10.
Vidéo enregistrée par SOL
Cette page affiche la liste des fichiers vidéo enregistrés disponibles sur le système. Cliquez sur l'icône « Download » pour télécharger et enregistrer la vidéo.
Cliquez sur l'icône « Delete » pour supprimer la vidéo sélectionnée. Une capture d'écran « SOL Recorded Video » est donnée ci-dessous.

SOL JAVA
Cette page vous permet de télécharger JAVA SOL. Une capture d'écran de JAVA SOL est donnée ci-dessous.

Note : Un JRE compatible doit être installé dans le système avant le lancement du fichier JNLP.
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30.9.15. Politique des ventilateurs
La politique des ventilateurs se compose des éléments suivants :
1. Add New Fan Profile
Un exemple de capture d'écran du profil de ventilateurs est donné ci-dessous.

Procédure pour ajouter un profil de ventilateurs
Pour ajouter un profil de ventilateurs :
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1. Nommez le profil
2. Sélectionnez l'« Algorithm ». Choisissez la fonction de mappage de la température et de la vitesse du ventilateur à cette politique.
3. Sélectionnez le type de capteur, courant ou température.
4. Définissez le « Initialize Type ».
5. Sélectionnez le capteur du dispositif de référence.
6. Sélectionnez le ventilateur contrôlé.
7. Cliquez sur « New » pour créer un nouveau tableau de référence de politique.
8. Réglez la température de référence et la vitesse de fonctionnement du ventilateur.
9. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder la configuration.
10. Cliquez sur l'icône de la flèche pour exécuter le profil du ventilateur.
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30.9.16. Consommation énergétique
La page « Power Consumption » est une page d'affichage simple pour des informations de base sur la consommation électrique. Les éléments de cette page ne sont pas configurables.
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30.10. Télécommande
La configuration requise du système et du navigateur pour la télécommande est indiquée ci-dessous.
Configuration requise
• Machine cliente avec 8 Go de RAM.
• Si la machine cliente a 4 Go de RAM, il y aura un décalage dans les fonctionnalités vidéo/clavier/souris.
Navigateurs pris en charge
• Chrome dernière version.
• IE 11 et plus.
• Firefox (avec prise en charge limitée).
Note : Il est conseillé d'utiliser Chrome ou IE pour H5Viewer, car Firefox a ses propres limitations de mémoire.
Pour ouvrir la page « Remote Control », cliquez sur « Remote Control » dans la barre de menu. Une capture d'écran de la page « Remote Control » est présentée ci-dessous.

Une description détaillée des éléments du menu est donnée à la page suivante.
Ouvrez la page « Remote Control », cliquez sur « Launch KVM ». Une capture d'écran de la page « Remote KVM » est présentée ci-dessous.

Cliquez sur « Launch KVM » pour ouvrir la page « Remote Control KVM ».
Stop KVM : Arrête la redirection de la vidéo H5Viewer.
Video Record : Ce menu contient les sous-menus suivants :
• Record Video: Cette option permet de commencer à enregistrer l'écran.
• Stop Recording : Cette option permet d'arrêter l'enregistrement.
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Record Settings : Cette option est utilisée pour définir la durée de l'enregistrement vidéo.
Note : La taille maximale autorisée pour les fichiers vidéo est d'environ 40 Mo. Si la taille du fichier vidéo atteint sa limite maximale, le fichier enregistré est téléchargé
et l'enregistrement sera en cours jusqu'à ce que la durée d'enregistrement vidéo configurée soit atteinte. Le fichier vidéo est enregistré sous le nom de « video_datemonth-year_hr-min-sec_partno » dans l'enregistrement vidéo côté client.
Les utilisateurs doivent prendre soin d'enregistrer les fichiers vidéo dans différents navigateurs.
Lorsque le focus de H5viewer est perdu et que l'enregistrement vidéo est en cours, l'enregistrement est interrompu par un message de notification et le fichier vidéo
enregistré est supprimé. En raison des limitations du navigateur, le délai/intervalle défini sera retardé par rapport à l'intervalle spécifié lorsque la fenêtre du navigateur perd
le focus. Par conséquent, le serveur vidéo n'enverra pas les paquets vidéo à H5viewer et l'enregistrement vidéo sera arrêté.
Note : L'installation de Windows 2016 prend 1 heure et 52 minutes sur Ironman via la redirection ISO du BMC.
Send Keys : Cette option est utilisée pour saisir les éléments.
Ce menu contient les sous-menus suivants :
• Hold Down
• Press and Release
Hold Down
Ce menu contient les sous-menus suivants :

Right Ctrl Key : Cet élément de menu peut être utilisé pour agir comme la touche <CTRL> du côté droit lors de la redirection de la console.
Right Alt Key : Cet élément de menu peut être utilisé pour agir comme la touche <ALT> du côté droit lors de la redirection de la console.
Right Windows Key : Cet élément de menu peut être utilisé pour agir comme la touche <WIN> du côté droit lors de la redirection de la console.
Left Ctrl Key : Cet élément de menu peut être utilisé pour agir comme la touche <CTRL> de gauche lors de la redirection de la console.
Left Alt Key : Cet élément de menu peut être utilisé pour agir comme la touche <ALT> du côté gauche lors de la redirection de la console.
Left Windows Key : Cet élément de menu peut être utilisé pour agir comme la touche <WIN> du côté gauche lors de la redirection de la console. Vous pouvez également décider
comment la touche doit être pressée : Maintenir enfoncé ou Appuyer et relâcher.

Press and Release
Ctrl+Alt+Del : Cet élément de menu peut être utilisé pour agir comme si vous appuyiez simultanément sur les touches <CTRL>, <ALT> et <DEL> sur le serveur que vous redirigez.
Left Windows Key : Cet élément de menu peut être utilisé pour agir comme la touche <WIN> du côté gauche lors de la redirection de la console. Vous pouvez également décider
comment la touche doit être pressée : Maintenir enfoncé ou Appuyer et relâcher.
Right Windows Key : Cet élément de menu peut être utilisé pour agir comme la touche <WIN> du côté droit lors de la redirection de la console.
Context Menu Key : Cet élément de menu peut être utilisé comme touche de menu contextuel, en cas de redirection de console.
Print Screen Key : Cet élément de menu peut être utilisé comme touche d'impression d'écran, en cas de redirection de console.
Hot Keys : Ce menu est utilisé pour ajouter les touches de raccourci configurables par l'utilisateur à invoquer dans la machine hôte. Les événements de touches configurés sont
enregistrés dans le BMC.
Ce menu contient les éléments de sous-menu suivants :
•
•
•

Add Hot Keys : Ce menu est utilisé pour activer les macros. Cliquez sur « Add to macros ».
Browse File : Permet de sélectionner le fichier image du CD à rediriger vers l'hôte.
Start Media : Redirige le fichier image CD sélectionné vers l'hôte.

•

Stop Media : Arrête le support CD redirigé vers l'hôte.

Procédure de lancement du KVM
1. Cliquez sur « Start KVM » pour lancer la redirection vidéo H5Viewer. Un exemple de capture d'écran est présenté ci-dessous.
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2. Cliquez sur « Browse » pour sélectionner « CD Image ».
3. Cliquez sur « Start Media » pour rediriger le fichier CD image sélectionné vers l'hôte. Un exemple de capture d'écran est présenté ci-dessous.

4. Pour arrêter la redirection de l'image CD, cliquez sur « Stop Media ».

Paramètres
Disposition du clavier
Liste des langues du clavier physique de l'hôte prises en charge par SPX H5Viewer.
• English U.S
• German
• Japanese

Vidéo
Ce menu contient les sous-menus suivants :
Pause Video : Cette option est utilisée pour mettre en pause la Redirection de Consoles.
Resume Video : Cette option est utilisée pour reprendre la redirection de la console lorsque la session est mise en pause.
Refresh Video : Cette option peut être utilisée pour mettre à jour l'affichage de la fenêtre de redirection de la console.
Affichage de l'hôte
Display on : Si vous désactivez cette option, l'écran s'affichera dans « Console Redirection ».
Display off : Si vous activez cette option, l'écran du serveur sera vide mais vous pourrez voir l'écran dans « Console Redirection ». Si vous désactivez cette option, l'affichage
reviendra à l'écran du serveur.
Capture Screen : Cette option permet de faire une capture de l'écran de l'hôte et de l'enregistrer dans le système du client.
Souris
Show Client Cursor : Cet élément de menu peut être utilisé pour afficher ou masquer le curseur de la souris locale sur le système client distant.
Mouse Mode : Cette option gère l'émulation de la souris de la fenêtre locale à l'écran distant en utilisant l'une des deux méthodes. Seul l'administrateur a le droit de
configurer cette option.
• Absolute mouse mode : La position absolue de la souris locale est envoyée au serveur si cette option est sélectionnée.
• Relative mouse mode : Le « Relative mode » envoie le déplacement relatif calculé de la position de la souris au serveur si cette option est sélectionnée.
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• Other mouse mode : Ce mode de souris place le curseur du client au milieu du système client et envoie la déviation à l'hôte. Ce mode souris est spécifique à l'installation
de SUSE Linux.
Note : Le curseur du client sera toujours caché. Si vous voulez l'activer, utilisez Alt + C pour accéder au menu.

Options
L'option « Bandwidth Usage » vous permet de régler la bande passante. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
Block Privilege Request : Pour activer ou désactiver le privilège d'accès de l'utilisateur.
Keyboard/Mouse Encryption : Cette option vous permet de chiffrer les entrées au clavier et les mouvements de la souris envoyés entre les connexions.
0 Best Quality - 7 : Cette option vous permet de régler la résolution de l'écran.
Power
Les options d'alimentation permettent d'effectuer toute opération de mise sous tension. Cliquez sur l'option requise pour effectuer l'opération suivante :
Reset Server : Pour redémarrer le système sans l'éteindre (démarrage à chaud).
Immediate Shutdown : Pour effectuer une mise hors tension immédiate.
Orderly Shutdown : Pour mettre le serveur hors tension dans le bon ordre.
Power ON Server : Pour mettre le serveur sous tension.

Active Users
Cliquez sur cette option pour afficher les utilisateurs actifs et leur adresse IP système.
La session KVM active peut être terminée lorsqu'il y a plusieurs sessions KVM à partir du maître [session KVM à privilège complet]..

Help
Cliquez sur cette option pour obtenir plus d'informations sur H5Viewer.
La version de l'utilitaire « KVM Remote Console » et la version du plugiciel s'affichent.

Zoom 100%
Affiche le pourcentage de zoom. Les utilisateurs peuvent cliquer sur Options dans la barre de menus, puis sélectionner « Zoom In ou Zoom Out » pour ajuster le
pourcentage de zoom.

Power ON/OFF
Cliquez sur cette option pour mettre le serveur sous tension ou hors tension.
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Redirection des images

30.11.

Cette page est utilisée pour configurer les images dans le BMC pour la redirection. Cela peut se faire soit en téléchargeant une image dans le BMC, par exemple « Local Media », soit
en montant l'image à partir du système distant, « Remote Media ».
Pour ouvrir la page « Images Redirection », cliquez sur « Images Redirection » dans la barre de menu. Une capture d'écran de la page de redirection des images est présentée cidessous.

Les champs de la page « Images Redirection » sont expliqués ci-dessous.
• Local Images
• Remote Images
Note : Le privilège VMedia restreint uniquement l'initiation / le démarrage de la redirection des médias. Si un périphérique est déjà redirigé et attaché à l'hôte, il sera
visible dans l'hôte comme un périphérique normal. Il sera donc accessible à toutes les sessions KVM. Ce qui inclut également les sessions « KVM Privilege only ».
30.11.1.

Télémédias

Le tableau affiché montre les images configurées sur le BMC. Vous pouvez configurer les images du serveur multimédia distant.

Note : Plus d'une image peut être configurée pour chaque type d'image. Au maximum 4 images peuvent être configurées. Pour configurer l'image, vous devez activer
la prise en charge des médias à distance sous « Remote Media support under Settings->Media Redirection - > General Settings ». Pour démarrer/arrêter la redirection et
pour supprimer une image, vous devez avoir les privilèges d'administrateur. Les emplacements libres sont signalés par "~".
Les champs de l'onglet « Remote Media » sont les suivants :
Media Type : Affiche le type de support tel que CD/DVD, disquette et disque dur.
Media Instance : Affiche le nombre total d'instances de média.
Image Name : Affiche le nom de l'image de récupération par défaut sur le serveur.
Status : Affiche l'état du média.
Session Index : Affiche l'indice de session du serveur multimédia.
Start/Stop Redirection : Pour démarrer ou arrêter la redirection des médias.
Pause : Pour mettre en pause la redirection des médias.
Refresh Image List : Pour obtenir les dernières listes d'images du stockage à distance.
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Procedure
1. Pour démarrer/arrêter la redirection et configurer les images de médias distants, cliquez sur l'icône « Start/Stop » et assurez-vous que l'option « Remote Media Support » est activée.
Note : Le bouton « Start Redirection » n'est actif que pour les utilisateurs ayant activé VMedia.
2. Sélectionnez un emplacement configuré et cliquez sur l'icône « Start/Stop » pour lancer la redirection des médias à distance.
Il s'agit d'un bouton à bascule. Si l'image est redirigée avec succès, cliquez sur l'lcône « Start/Stop » pour arrêter la redirection du média à distance.

Note : La redirection doit être arrêtée pour effacer l'image.
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30.12. Commande de l'alimentation
Cette page vous permet de visualiser et de contrôler l'alimentation de votre serveur.
Pour ouvrir la page « Power Control », cliquez sur « Power Control » dans la barre de menu. Une capture d'écran de la page « Power Control » est présentée ci-dessous.

Les différentes options de « Power Control » sont indiquées ci-dessous.
Power Off : Pour mettre immédiatement le serveur hors tension.
Power On : Pour mettre le serveur sous tension.
Power Cycle : Cette option permet d'abord d'éteindre, puis de redémarrer le système (démarrage à froid).
Hard Reset : Cette option permet de redémarrer le système sans l'éteindre (démarrage à chaud).
ACPI Shutdown : Cette option permet de déclencher l'arrêt du système d'exploitation avant l'arrêt.
Perform Action : Cliquez sur cette option pour effectuer l'opération sélectionnée.

Procédure
Sélectionnez une action et cliquez sur « Perform Action » pour procéder à l'action sélectionnée.
Note : Pendant l'exécution, il vous sera demandé de confirmer votre choix. Après confirmation, vous serez informé du statut de l'opération quelques minutes
plus tard.
Note : Il est conseillé d'utiliser Chrome ou IE pour H5Viewer, car Firefox a ses propres limitations de mémoire.
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30.13. Maintenance
Ce groupe de pages vous permet d'effectuer des tâches de maintenance sur l'appareil. Le menu contient les éléments suivants :
• Backup Configuration
• Firmware Image Location
• Firmware Information
• Firmware Update
• HPM Firmware Update
• Preserve Configuration
• Restore Configuration
• Restore Factory Defaults
• System Administrator

Une capture d'écran de la maintenance est présentée ci-dessous. Une description détaillée est donnée ci-dessous.
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30.13.1. Configuration de la sauvegarde
Cette page vous permet de sélectionner les éléments de configuration spécifiques à sauvegarder en cas de « Backup Configuration ».
Pour ouvrir la page « Backup Configuration », cliquez sur « Maintenance > Backup Configuration » dans la barre de menus. Une capture d'écran de la page « Backup
Configuration » est présentée ci-dessous.

Les différents champs de la page « Backup Configuration » sont indiqués ci-dessous.
Check All : Pour sélectionner toute la liste de configuration.
Download Config : Pour télécharger et enregistrer la sauvegarde des fichiers de configuration du BMC au système client.

Procédure
1. Cliquez sur « Check All » pour sauvegarder les éléments de configuration sélectionnés. La page « Backup Configuration » apparaît comme indiqué dans la
capture d'écran ci-dessus.
2. Cliquez sur « Download Config » pour enregistrer le fichier de sauvegarde sur le système client.
3. Cliquez sur « OK » pour effectuer l'action de sauvegarde. Le fichier de sauvegarde sera enregistré dans le système client.
4. Cliquez sur « Cancel » pour annuler le processus de sauvegarde.
Configuration du serveur TFTP
La configuration du serveur TFTP est utilisée pour exporter le fichier de sauvegarde.
Note : Assurez-vous qu'aucun autre serveur TFTP n'est activé, si c'est le cas, supprimez tous les autres serveurs avec tous les fichiers de configuration. Se connecter en tant
qu'utilisateur « super » signifie utilisateur « root ».
Procédure pour faire le serveur TFTP le serveur par défaut
1. Installez l'application dont vous avez besoin.
>apt-get install xinetd tftp tftpd
2. Editez le fichier de configuration pour TFTP.
>vi /etc/xinetd.d/tftp
Editez le fichier comme ci-dessous :
service tftp
{
protocol = udp port = 69
socket_type = dgram wait = yes
user = nobody
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = <DIR to which the file to be access>
disable = no
}
#EOF
#example:server_args = /tftpboot
Note: No arguments to be passed to the server_args other than directory.
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######################################
>vi /etc/xinetd.conf

Ajouter au fichier :
defaults
{
# Please note that you need a log_type line to use log_on_success and log_on_failure. The default is the following:
# log_type = SYSLOG daemon info
}
includedir /etc/xinetd.d
>vi /etc/inetd.conf

ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/ in.ftpd
tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/ in.tftpd
<DIR>
3. Redémarrez le serveur.
>etc/init.d/xinetd restart
4. Donnez la permission au fichier d'être accessible par tous.
>mkdir <DIR>
>chmod -R 777 <DIR>
>chown -R nobody <DIR>
For Example:
mkdir /tftpboot
chmod -R 777 /tftpboot chown -R nobody /tftpboot
5. Pour recevoir le fichier, vous devez toucher le fichier et donner la permission à tous les utilisateurs d'y accéder.
> touch <DIR>/conf.bak
> chmod 777 <DIR>/conf.bak
6. Si même après avoir effectué toutes ces étapes, vous êtes toujours confronté à l'erreur de temporisation :
a) Vérifiez avec le fichier /etc/xinetd.d/tftp et décommentez le EOF (enlevez le '#' avant le EOF seul).
b) Redémarrez le serveur.
30.13.2. Localisation de l'image du micrologiciel
Cette page est utilisée pour configurer l'image du ,micrologiciel dans le BMC.
Pour ouvrir la page « Firmware Image Location », cliquez sur « Maintenance > Firmware Image Location » dans la barre de menus.
Une capture d'écran de la page « Firmware Image Location » est présentée ci-dessous.

Les différentes options du protocole de transfert d'images sont indiquées ci-dessous.
Image Location Type : Type d'emplacement pour transférer l'image du micrologiciel dans le BMC : « Web Upload during Flash » ou « TFTP Server ».
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TFTP Server Address : Adresse du serveur où l'image du micrologiciel est stockée.
Note : Le serveur prend en charge les adresses IPv4 et IPv6.
L'adresse IP est composée de 4 chiffres séparés par des points comme dans "xxx.xxx.xxx.xxx". Chaque nombre va de 0 à 255. Le premier chiffre ne doit pas être 0. L'adresse
IPv6 est composée de 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par des deux points, comme dans "xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx". Les chiffres hexadécimaux
sont exprimés en lettres minuscules.
TFTP Image Name : Chemin source complet avec nom de fichier de l'image du micrologiciel stocké sur le serveur TFTP.
TFTP Retry Count : Nombre de tentatives à effectuer en cas d'échec du transfert. Le nombre de tentatives est compris entre 0 et 255.
Save : Pour enregistrer les paramètres configurés.
Procédure
1. Sélectionnez l' « Image Location Type » (Web Upload during flash/ TFTP Server).
2. Si le protocole sélectionné est TFTP, saisissez l'adresse IP du serveur dans le champ « TFTP Server Address ».
3. Saisissez le nom de l'image TFTP dans le champ prévu à cet effet.
4. Entrez la valeur TFTP Retry Count.
5. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les modifications.

30.13.3. Mise à jour du micrologiciel
Cet assistant vous guide dans le processus de mise à jour du micrologiciel. Une réinitialisation du boîtier suivra automatiquement si la mise à niveau est terminée ou annulée. Une
option permettant de préserver toute la configuration est disponible. Activez-la si vous souhaitez conserver les paramètres configurés pendant la mise à niveau.
Mise en garde : Veuillez noter qu'après être passé en mode de mise à jour, les vignettes actives, les autres pages Web et les services ne fonctionneront pas. Tous les
vignettes actives ouvertes seront fermées automatiquement. Si le processus de mise à jour est annulé au milieu de l'assistant, l'appareil sera réinitialisé.
Note : Le processus de mise à jour du micrologiciel est une opération cruciale. Assurez-vous que les risques de perte d'alimentation ou de connectivité sont minimes
lorsque vous effectuez cette opération. Une fois que vous êtes entré dans le mode de mise à jour et que vous choisissez d'annuler l'opération de flashage du micrologiciel, le
BMC doit être réinitialisé. Cela signifie que vous devez fermer le navigateur Internet et vous reconnecter au BMC avant de pouvoir effectuer tout autre type d'opération. Une
fois que la mise à jour du micrologiciel par Internet est lancée, la commande IPMI ordinaire ne sera pas autorisée pour des raisons de sécurité si l'option Activer la gestion
des commandes IPMI pendant le flashage est désactivée dans la configuration du projet.
Pour configurer, choisissez « Firmware Image Location » sous « Maintenance ». Pour ouvrir la page de mise à jour du micrologiciel, cliquez sur « Maintenance > Firmware Update » dans la
barre de menu.
Une capture d'écran de la page « Firmware Update » est présentée ci-dessous.
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Les différents champs de la mise à jour du micrologiciel sont les suivants :
• Preserve all Configuration : Pour préserver toute la configuration.
• New signimage Public Key : Pour sélectionner la clé publique de signimage à télécharger.
• Edit Preserve Configuration : Pour modifier les paramètres de l'état de conservation.
• Select Firmware Image : Pour sélectionner l'image du micrologiciel à télécharger.
• Start Firmware Update : Pour lancer la mise à jour du micrologiciel.
Cet assistant vous guide dans le processus de mise à jour du micrologiciel basé sur l'AMI. Les informations du protocole à utiliser pour le transfert de l'image du micrologiciel pendant cette
mise à jour sont les suivantes :
Note : Tous les éléments de configuration seront conservés/écrasés par défaut lors de l'opération de restauration de la configuration.

Procédure
1. Cliquez sur « Preserve all Configuration » pour préserver toute la configuration.
2. Cliquez sur « Browse » pour sélectionner l'image du micrologiciel. La mise à jour du micrologiciel passe par les étapes suivantes :
a) Fermeture de toutes les demandes actives des clients.
b) Préparation du dispositif pour la mise à niveau du micrologiciel.
c) Téléversement de l'image du micrologiciel.
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Note : Une fenêtre surgissante de téléversement de fichier sera affichée pour les fichiers http/https mais dans le cas des fichiers tftp, le fichier est automatiquement téléversé en
affichant le statut du téléversement.
d) Parcourez et sélectionnez l'image du micrologiciel à flasher et cliquez sur « Upload ».
e) Cliquez sur « Start firmware update » pour lancer la mise à jour du micrologiciel. Un message d'avertissement vous invitera à poursuivre la procédure.
f)

Cliquez sur « OK » pour lancer la mise à jour du micrologiciel. L'exemple de capture d'écran est montré ci-dessous g) Vérification de l'image du micrologiciel.

Si le flashage est requis pour toutes les images, veuillez cocher la case suivante :

Si seulement quelques versions de modules sont différentes, ces modules seront flashés.
Note : Seules les sections sélectionnées du micrologiciel seront mises à jour. Les autres sections sont ignorées. Avant de commencer l'opération de flashage, il est
conseillé de vérifier la compatibilité entre les sections d'image.
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h) Flashage de l'image du micrologiciel.
i)

Réinitialisation de l'image. L'exemple de capture d'écran de la mise à jour du micrologiciel est présenté ci-dessous.

Note : La page de mise à jour du micrologiciel sera désactivée et vous ne pourrez effectuer aucune autre tâche jusqu'à ce que la mise à jour du micrologiciel soit terminée et
que l'appareil soit redémarré. Vous pouvez maintenant suivre les instructions présentées dans les pages suivantes pour réussir la mise à jour du micrologiciel de la carte.
L'appareil se réinitialisera si la mise à jour est annulée. L'appareil se réinitialisera également lorsque la mise à jour du micrologiciel sera terminée avec succès.
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30.13.4. Mise à jour du micrologiciel HPM
Cette page vous permet de mettre à jour du micrologiciel HPM (Hardware Platform Management).
Pour configurer, choisissez « HPM Firmware Image Location » sous « Maintenance ». Pour ouvrir la page « HPM Firmware Update », cliquez sur « Maintenance > HPM
Firmware Update » dans la barre de menu.
Une capture d'écran de la page « HPM Firmware Update » est présentée ci-dessous.

Les différents champs de la mise à jour du micrologiciel HPM sont les suivants :
• New signimage Public Key : Pour sélectionner la clé publique de signimage à téléverser.
• Select Firmware Image : Pour sélectionner l'image du micrologiciel à téléverser.
• Start Firmware Update : Pour lancer la mise à jour du micrologiciel.
Cet assistant vous guide dans le processus de mise à jour du micrologiciel basé sur l'AMI. Les informations du protocole à utiliser pour le transfert de l'image du micrologiciel
pendant cette mise à jour sont les suivantes :
Note : Tous les éléments de configuration seront conservés/écrasés par défaut lors de l'opération de restauration de la configuration.
Procédure
1. Cliquez sur « Preserve all Configuration » pour préserver toute la configuration.
2. Cliquez sur « Browse » pour sélectionner l'image du micrologiciel. La mise à jour du micrologiciel passe par les étapes suivantes :
a) Fermeture de toutes les demandes actives des clients.
b) Préparation du dispositif pour la mise à niveau du micrologiciel.
c) Téléversement de l'image du micrologiciel.
Note : Une fenêtre pop-up de téléversement de fichier sera affichée pour les fichiers http/https mais dans le cas des fichiers TFTP, le fichier est
automatiquement téléversé en affichant le statut du téléversement.
d) Parcourez et sélectionnez l'image du micrologiciel à flasher et cliquez sur « Upload ».
e) Cliquez sur « Start firmware update » pour lancer la mise à jour du micrologiciel. Un message d'avertissement vous invitera à poursuivre la procédure.
f)

Cliquez sur « OK » pour lancer la mise à jour du micrologiciel. L'exemple de capture d'écran est présenté ci-dessous.

g) Vérification de l'image du micrologiciel.
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Si le flashage est requis pour toutes les images, veuillez cocher la case suivante :

Si seulement quelques versions de modules sont différentes, ces modules seront flashés.
Note : Seules les sections sélectionnées du micrologiciel seront mises à jour. Les autres sections sont ignorées. Avant de commencer l'opération de flashage, il est conseillé de vérifier la compatibilité entre les sections d'image.

h) Flashage de l'image du micrologiciel.
i)

Réinitialisation de l'image. L'exemple de capture d'écran de la mise à jour du micrologiciel est présenté ci-dessous.

Note : La page de mise à jour du micrologiciel HPM sera désactivée et vous ne pourrez effectuer aucune autre tâche jusqu'à ce que la mise à jour du micrologiciel soit
terminée et que l'appareil soit redémarré. Vous pouvez maintenant suivre les instructions présentées dans les pages suivantes pour mettre à jour avec succès le
micrologiciel de la carte. L'appareil se réinitialisera si la mise à jour est annulée. L'appareil se réinitialisera également lorsque la mise à jour du micrologiciel sera terminée
avec succès.
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30.13.5. Information du micrologiciel
Cet assistant vous guide dans le processus de mise à niveau du micrologiciel. Cette page est utilisée pour configurer les paramètres des informations sur le micrologiciel.
Pour ouvrir la page « System Administrator », cliquez sur « Maintenance > Firmware Information » dans la barre de menu. Une capture d'écran de la page « Firmware
Information » est présentée ci-dessous.

Les différents champs de la page « Firmware Information » sont indiqués ci-dessous.
BMC Firmware Information :
Build Date : Décrit la date de construction de l'image BMC active.
Build Time : Décrit l'heure de construction de l'image BMC active.
Firmware version : Décrit la version du micrologiciel de l'image BMC active.
BIOS Firmware Information :
Product Manufacturer : Décrit le fabricant du matériel.
Product Name : Décrit le nom du modèle de l'appareil.
Build Date : Décrit la date de construction de l'appareil.
Firmware version : Décrit la version du BIOS du périphérique.
CPLD Firmware Information :
Firmware version : Décrit la version du micrologiciel du CPLD.
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30.13.6. Préserver la configuration
Cette page permet à l'utilisateur de configurer les éléments de configuration à conserver, qui seront utilisés par la fonction Restaurer les valeurs par défaut de l'usine pour
conserver la configuration existante sans écraser les valeurs par défaut/la configuration de mise à niveau du micrologiciel. Pour ouvrir la page « Preserve Configuration », cliquez
sur « Maintenance > Preserve Configuration » dans la barre de menus. Une capture d'écran de la page « Preserve Configuration » est présentée ci-dessous.

Les différents champs de « Preserve Configuration » sont les suivants :
Click here to go to Firmware Update or Restore Configuration : Ce lien redirige vers la page « Firmware Update » ou « Restore Configuration » qui doit être préservée.
Check All : Pour cocher la liste complète de la configuration.
Save : Pour enregistrer les modifications en cours.
Note : Cette configuration est utilisée par le processus de restauration des paramètres d'usine.
Fichiers préservés
SDR
Les fichiers suivants seront préservés :
SDR.dat : Ce fichier contient les informations d'enregistrement des données du capteur qui sont utilisées dans l'IPMI.
Dependency Configurations - NIL
FRU
Les fichiers suivants seront préservés :
FRU.bin : Ce fichier contient les données de l'unité logique de champ remplaçable qui sont utilisées par l'IPMI.
Dependency Configurations - SDR
FRU
Les fichiers suivants seront préservés :
FRU.bin : Ce fichier contient les données de l'unité logique de champ remplaçable qui sont utilisées par l'IPMI.
Dependency Configurations - SDR
SEL
Les fichiers suivants seront préservés lorsque la fonction « Delete SEL reclaim space » est désactivée :
SEL.dat : Ce fichier contient les journaux d'événements du système qui sont enregistrés par l'IPMI.
Les fichiers suivants seront préservés lorsque l'option « Delete SEL reclaim space » est activée :
Selreclaiminfo.ini : Le fichier contient les informations sur le référentiel SEL.
SEL folder : Ce dossier contient les multiples fichiers des journaux d'événements.
Dependency Configurations - IPMI
IPMI
The following files are preserved in IPMI configuration:
IPMI.conf: This file contains the IPMI configurations such as SEL rep size, SDR rep size, interface specific, enable/disable, Primary/Secondary, IPMB Bus number etc.
Dependency Configurations - NIL
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Réseau
Pour sauvegarder les paramètres réseau liés à l'IPMI (configuration IP LAN ou DHCP), sélectionnez simultanément les options « IPMI » et « Network ». Après la restauration de la
configuration, la configuration du réseau sera préservée avec succès. Les fichiers suivants seront également conservés :
dhcp.conf : Ce fichier permet de configurer le nom d'hôte au format FQDN.
dns.conf : Ce fichier est utilisé pour configurer la méthode d'enregistrement DNS et le serveur DNS pour l'interface particulière, hostname : Ce fichier est utilisé pour stocker le
nom d'hôte du BMC.
hostname.conf : Ce fichier est utilisé pour configurer la méthode de création de nom d'hôte Manuel/Automatique pour le BMC.
Vlaninterfaces : Ce fichier permet d'activer l'interface vlan pour l'interface LAN particulière vlansetting.conf : Ce fichier permet de stocker l'ID et la priorité du vlan pour l'entrée de
l'interface VLAN particulière.
bond.conf : Ce fichier permet d'activer l'interface de liaison pour les interfaces LAN spécifiées.
Interfaces : Ce fichier permet de configurer les adresses IP/IPV6 pour l'interface LAN en utilisant la méthode statique/DHCP.
activeslave.conf : Ce fichier permet de configurer l'interface active pour l'interface de liaison spécifiée. Ce fichier dépend de bond.conf.
hosts : Ce fichier est utilisé pour stocker le nom d'hôte pour mapper l'adresse IP.
hosts.allow : Ce fichier contient la liste des hôtes qui ont la permission d'accéder au système.
hosts.deny : Ce fichier contient la liste des hôtes qui ne sont pas autorisés à accéder au système.
resolv.conf : Ce fichier est utilisé pour stocker le serveur de noms et le nom de domaine pour l'enregistrement des noms d'hôtes.
dhcp6c-script : Ce fichier est utilisé pour configurer le nom de domaine, l'adresse IPv6 du serveur DNS et l'adresse NTP.
dhcp6c.conf : Ce fichier permet de configurer les paramètres IPv6 pour les clients DHCPv6.
ncsicfg.conf : Ce fichier permet de définir les configurations liées à la NCSI.
nsupdate.conf : Ce fichier permet de configurer l'ID de canal, l'ID de paquet pour l'interface NCSI. phycfg.conf : Ce fichier permet de configurer la vitesse de liaison, le duplex et la
valeur MTU pour l'interface spécifiée.
dhcp.preip_4 : Ce fichier sert à stocker l'adresse IPv4 préalable. Ce fichier sera créé au moment de l'exécution. dns.conf : Ce fichier est utilisé pour configurer la méthode
d'enregistrement DNS et le serveur DNS pour l'interface particulière.
hostname : Ce fichier est utilisé pour stocker le nom d'hôte du BMC.
hostname.conf : Ce fichier est utilisé pour configurer la méthode de création des noms d'hôtes Manuel/Automatique pour le BMC.
Vlaninterfaces : Ce fichier permet d'activer l'interface vlan pour l'interface LAN particulière vlansetting.conf : Ce fichier permet de stocker l'ID et la priorité du vlan pour l'entrée de
l'interface VLAN particulière.
bond.conf : Ce fichier permet d'activer l'interface de liaison pour les interfaces LAN spécifiées.
Interfaces : Ce fichier permet de configurer les adresses IP/IPV6 pour l'interface LAN en utilisant la méthode statique/DHCP.
activeslave.conf : Ce fichier permet de configurer l'interface active pour l'interface de liaison spécifiée. Ce fichier dépend de bond.conf.
hosts : Ce fichier est utilisé pour stocker le nom d'hôte afin de mapper l'adresse IP.
hosts.allow : Ce fichier contient la liste des hôtes qui ont la permission d'accéder au système.
hosts.deny : Ce fichier contient la liste des hôtes qui ne sont pas autorisés à accéder au système.
resolv.conf : Ce fichier est utilisé pour stocker le serveur de noms et le nom de domaine pour l'enregistrement des noms d'hôtes.
dhcp6c-script : Ce fichier est utilisé pour configurer le nom de domaine, l'adresse IPv6 du serveur DNS et l'adresse NTP.
dhcp6c.conf : Ce fichier permet de configurer les paramètres IPv6 pour les clients DHCPv6.
ncsicfg.conf : Ce fichier permet de définir les configurations liées à la NCSI.
nsupdate.conf : Ce fichier permet de configurer l'ID de canal, l'ID de paquet pour l'interface NCSI. phycfg.conf : Ce fichier permet de configurer la vitesse de liaison, le duplex et la
valeur MTU pour l'interface spécifiée.
dhcp.preip_4 : Ce fichier sert à stocker l'adresse IPv4 préalable. Ce fichier sera créé au moment de l'exécution.

NTP
Les fichiers suivants seront préservés :
ntp.conf : Ce fichier contient les paramètres de configuration du protocole NTP dameon tels que les sources de synchronisation, les nœuds et autres informations connexes.
ntp.stat : Ce fichier contient les protocoles de type de réseau automatique ou manuel.
adjtime : Ce fichier contient l'heure de synchronisation de l'horloge du système.
Localtime : Ce fichier est le lien du système vers le fichier heure locale ou vers le fuseau horaire correct dans le fuseau horaire du système directement.
Dependency Configurations - IPMI
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SNMP
Les fichiers suivants seront préservés :
snmp_users.conf : Ce fichier contient les configurations des utilisateurs SNMP telles que le nom d'utilisateur et le mécanisme de cryptage du mot de passe pour les utilisateurs
spécifiques.
snmpcfg.conf : Ce fichier contient les niveaux de privilèges des utilisateurs SNMP tels que « ro user » et « rw user ».
Dependency Configurations - NIL

SSH
Les fichiers suivants seront préservés :
sshd_config : Ce fichier contient les paires de mots-clés et d'arguments des configurations telles que « Address family, Accept Env, Allow, users, authorized key files » etc.
ssh_host_dsa_key, ssh_host_rsa_key : Ces fichiers contiennent les parties privées des clés de l'hôte.
ssh_host_dsa_key.pub, ssh_host_rsa_key.pub : Ces fichiers contiennent les parties publiques des clés de l'hôte.
Dependency Configurations - NIL
KVM
Les fichiers suivants seront préservés :
vmedia.conf : Ce fichier contient les modes des médias tels que cd, fd, hd et les drapeaux d'activation et de désactivation pour les serveurs lmedia, rmedia et sd.
stunnel.conf : Ce fichier contient les informations relatives à la configuration de stunnel. Il contient également le port sécurisé du conseiller et du serveur de médias si la connexion
sécurisée est activée.
usermacro.conf : Ce fichier enregistre la macro définie par l'utilisateur dans le jviewer.
rmedia.conf : Ce fichier contient le nom de l'image et les informations de la machine distante comme l'adresse IP, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le nom de domaine et le
type de partage.
Dependency Configurations - NIL
Authentication
Les fichiers suivants seront préservés :
activedir.conf : Ce fichier contient les configurations telles que sslenable, timeout, racdomain, adtype, adfilterdc1, adfilterdc2, adfilterdc3, nom d'utilisateur, mot de passe, et les
informations du groupe de rôle telles que le domaine de nom et les privilèges.
openLdapGroup.conf : Ce fichier contient les informations du groupe de rôles oprnm ldap telles que le domaine de nom et le privilège.
nsswitch.conf : Ce fichier contient les sources permettant d'obtenir les informations du service des noms dans les différentes catégories et dans quel ordre.
pam_withunix : Ce fichier contient la commande PAM des modules tels que IPMI,LDAP, RADIUS et UNIX.
pam_wounix : Il contient la commande PAM de modules tels que IPMI, LDAP et RADIUS.
group : Ce fichier contient le groupe Linux. Il stocke les informations du groupe ou définit les informations du groupe d'utilisateurs dans Linux.
passwd : Ce fichier contient les informations de connexion de l'utilisateur pour le système Linux.
shadow : Ce fichier contient les informations de mot de passe chiffrés pour les clients.
ldap.conf : Ce fichier contient les détails de la configuration du serveur ldap, tels que bindn, binpw, pam_password, nss_reconnect_tries, port, port secondary, host, host
secondary.
radius.conf : Ce fichier contient l'adresse IP du serveur radius, le numéro de port, le secret, le timeout, le privilège, etc.
Dependency Configurations – NIL
Syslog : Journal des événements du système
Web : Paramètres du Web
Extlog : Journal d'audit et journal du système
Redfish : Journal d'audit de Redfish
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Procédure
1. Cliquez sur le lien « Firmware Update » ou « Restore Configuration » pour afficher la page « Firmware Update » ou « Restore Configuration » selon le cas.
2. Sélectionnez les éléments requis de « Preserve Configuration » en choisissant les éléments individuellement en cochant les cases appropriées ou en les sélectionnant tous
ou aucun en utilisant « Check All ».
3. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les modifications.
30.13.7. Restaurer la configuration
Cette page vous permet de restaurer les fichiers de configuration du système client vers le BMC. Pour ouvrir la page « Restore Configuration », cliquez sur « Maintenance >
Restore Configuration » dans la barre de menus. Une capture d'écran de la page « Restore Configuration » est présentée ci-dessous.

Les différents champs de la page « Restore Configuration » sont indiqués ci-dessous.
Config File : Cette option est utilisée pour sélectionner le fichier qui a été sauvegardé précédemment.
Upload : Pour téléverser le fichier de sauvegarde pour restaurer les fichiers de sauvegarde.
Procédure de restauration de la configuration :
1. Cliquez sur « Browse » pour sélectionner le fichier de configuration qui doit être sauvegardé et utilisé pour restaurer la configuration, le cas échéant.
2. Cliquez sur « Upload » pour restaurer les fichiers de sauvegarde. La page « Restore Configuration » s'affiche comme indiqué ci-dessous.

3. Cliquez sur « OK » pour téléverser le nouveau fichier de configuration et le restaurer.
30.13.8. Restaurer les valeurs par défaut
Dans l'interface graphique Web BMC, cette option est utilisée pour restaurer les valeurs par défaut du micrologiciel du dispositif. Cette section énumère les éléments de
configuration qui seront préservés lors de la restauration de la configuration d'usine par défaut.
Mise en garde : Veuillez noter qu'après avoir entré les vignettes actives de restauration d'usine, les autres pages Web et services ne fonctionneront pas. Toutes les
vignettes actives ouvertes seront fermées automatiquement. L'appareil se réinitialisera et redémarrera dans quelques minutes.
Pour ouvrir la page « Restore Factory Defaults », cliquez sur « Maintenance > Restore Factory Defaults » dans la barre de menus. Une capture d'écran de la page « Restore Factory Defaults »
est présentée ci-dessous.
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Procédure
1. Cliquez sur « Preserve Configuration » pour être redirigé vers la page « Preserve Configuration », qui est utilisée pour préserver la configuration particulière qui
ne doit pas être écrasée par la configuration par défaut.
2. Cliquez sur « Restore Factory Defaults » pour restaurer les paramètres par défaut du micrologiciel de l'appareil.
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30.13.9. Administrateur du système
Cette page permet de configurer les paramètres de l'administrateur système.
Pour ouvrir la page « System Administrator », cliquez sur « Maintenance > System Administrator » dans la barre de menus. Une capture d'écran de la page « System
Administrator » est présentée ci-dessous.

Les différents champs de la page « System Administrator » sont indiqués ci-dessous.
Username : Le nom d'utilisateur de l'administrateur système est un champ en lecture seule.
Enable User Access : Pour activer l'accès utilisateur pour l'administrateur du système.
Change Password : Pour changer le mot de passe de l'utilisateur.
Note : Ce champ n'autorise pas plus de 64 caractères.
Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et les espaces vides ne sont pas autorisés.
Save : Pour sauvegarder la nouvelle configuration pour l'administrateur du système.
Procédure
1. Cochez « Enable User Access » pour activer l'accès utilisateur pour l'administrateur système.
2. Activez l'option « Change Password » pour modifier le mot de passe de l'utilisateur. Cette action active les champs de mot de passe.
3. Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ « Password ».
4. Saisissez à nouveau le mot de passe dans le champ « Confirm Password ».
5. Cliquez sur « Save » pour sauvegarder les modifications.
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30.14. Déconnexion
Pour vous déconnecter de l'interface graphique Web, cliquez sur l'option « admin » dans le coin supérieur droit de l'écran. Une capture d'écran de l'option « admin » est présentée ci-dessous.

Cliquez sur « Sign Out » pour vous déconnecter de l'interface graphique Web. Un message d'avertissement vous invitera à poursuivre, cliquez sur « OK » pour vous déconnecter ou sur
« Cancel » pour conserver l'interface graphique Web.
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31.

Mise à jour du Bios et du ME

Cette section fournit des informations pour mettre à jour le BIOS par le port BMC.

a. Insérez le câble réseau dans le port réseau dédié BMC/IPMI.

b. Mettez le serveur sous tension.
c. Notez l'adresse IP du BMC détectée comme indiqué dans la capture d'écran.

d. Éteignez le serveur.
e. Allez sur votre ordinateur et ouvrez un navigateur IE ou Chrome, puis saisissez l'adresse IP du BMC dans la barre d'adresse (ex : [https://172.2.2.31]) et appuyez sur la
touche Entrée.
f. Si la page Web ne s'ouvre pas, vous devez « ENABLE PRIVACY ».

g. Cliquez sur « ADVANCED ».

h.Cliquez sur « Proceed » pour (……….) risqué.
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i. Entrez « Username » : ADMIN ou admin « Password » : ADMIN ou Password

j. Cliquez sur « Maintenance ».
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k. Cliquez sur « Firmware Update ».

l. Cliquez sur « Choose File ».

m. Naviguez jusqu'au dossier Bios approprié, puis choisissez le fichier « Image .RBU » de votre ordinateur et pressez « Open ».
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n. Cliquez sur « Start firmware update » et attendez que ce soit terminé à 100%

o. Cliquez sur « Start firmware update ».

p. Cliquez sur « OK » dans la fenêtre surgissante.
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q. La fenêtre devient grise et commence à télécharger le fichier image.

r. Lorsque le téléchargement affiche 100%, cliquez sur le bouton « Flash BIOS ».

s. La fenêtre devient grise et commence à clignoter le BIOS.
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t. Cliquez sur « OK » dans la fenêtre surgissante.

u. Cliquez sur « OK » une fois de plus et attendez deux minutes et ouvrez une nouvelle session interface utilisateur graphique Web.
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32.

Chargement du profil dans le BIOS

Cette section fournit des informations sur la façon de téléverser le profil dans le BIOS.

Étape 1 : Il n'y a pas de mot de passe pour entrer dans le BIOS ; il vous suffit d'appuyer sur Entrée.
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Étape 2 : Dans le menu « Setup », sélectionnez le menu « OC Config » et allez à « Save user profiles ».
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Étape 3 : Choisissez le profil souhaité. Vous devriez avoir un profil « 48_18 » et un profil « 50_10 ». Restaurez-le, puis appuyez sur « F10 ».
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33.

Importation du profil de Vmedia
1. Dans le menu de lancement, en haut à droite, cliquez sur « Launch HTLM5vKVM Viewer ».
2. Cliquez sur « Activate Vmedia ».

3. Sélectionnez « Removable Disk » et cliquez sur « Manage ».

4. Cliquez sur « Browse » pour sélectionner l'image du profil : HF310-G4-F05-xxxx-xx.img
5. Cliquez sur « Map Drive » pour monter le média amovible.

6. Démarrez sur le shell UEFI.
7. Vérifiez la lettre du disque pour le support amovible. Dans cet exemple, il s'agit de fs3.

8. Tapez « fs3 » : (qui est le numéro du média amovible dans cet exemple).
9. Tapez « update.nsh profile_name » et pressez « Entrée ».
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10. Redémarrez le système, le profil sera appliqué et enregistré dans le BIOS.
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34.

Pilotes / Outils

Les pilotes et les outils sont disponibles sur le site web de CIARA : https://ciaratech.com/fr/centre-assistance/

34.1 Vérification de la fréquence du processeur pour Linux
Pour UBUNTU et DEBIAN, vous pouvez installer « i7z » (disponible dans la plupart des distributions LINUX).
Pour RHEL et CentOS, le turbostat fait partie de l'installation de base.
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34.2 Vérification de la fréquence du processeur pour Windows
L'utilitaire Hwinfo pour Windows est disponible sur le site web : https://www.hwinfo.com/download/

WINDOWS Hwinfo64
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