Guide d'utilisation

ORION HF210-G5

1. À propos de ce guide d'utilisation
Ce guide d'utilisation contient des informations sur l'installation et la maintenance de l'ORION HF210-G5.
Mise en garde : L'installation et l'entretien doivent être effectués par des techniciens expérimentés.
Titre du document : Guide d'utilisation de l'ORION HF210-G5
Numéro du document : Révision 03
Date de mise à jour du document : Mars 2021

Les notes, mises en garde et avertissements suivants peuvent apparaître 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 de performance et vous indique comment éviter le problème.
Avertissement : Indique qu'une action ou une étape peut entraîner un préjudice physique, des dommages matériels ou des dommages aux équipements.
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 respecter les consignes de sécurité.
Assurez-vous que votre surface de travail est plane et propre pour éviter de rayer le couvercle du serveur.
Éteignez votre serveur.
Débranchez tous les câbles réseau du serveur.

ATTENTION : Pour déconnecter un câble réseau, commencez par débrancher le câble de votre serveur, puis débranchez le câble du périphérique réseau. Après avoir
terminé votre travail à l'intérieur du serveur, remettez en place tous les couvercles, panneaux et vis avant de vous connecter à la source d'alimentation.
Consignes de sécurité :
Suivez les consignes de sécurité suivantes pour protéger votre serveur contre les 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 fournies avec 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.

1

2. Table des matières
Contenu
1.

À propos de ce guide d'utilisation ............................................................................................................................................................................................................................ 1

2.

Table des matières .................................................................................................................................................................................................................................................... 2

3.

Spécifications de l'ORION HF210-G5 .......................................................................................................................................................................................................................... 5

4.

Survol du châssis ........................................................................................................................................................................................................................................................ 6

5.

Composantes du panneau de façade ........................................................................................................................................................................................................................ 7

6.

Composantes du panneau arrière ............................................................................................................................................................................................................................. 8

7.

Boite d'accessoires et rails ........................................................................................................................................................................................................................................ 9

8.

Étiquetage ................................................................................................................................................................................................................................................................ 10
8.1 Cage des blocs d'alimentation ................................................................................................................................................................................................................................ 10
8.2 Étiquette de numéro de série et numéro de modèle sur le Mylar .......................................................................................................................................................................... 11
8.3 Plateaux de disques durs ......................................................................................................................................................................................................................................... 11
8.4 Étiquettes d'assistance et de certifications .............................................................................................................................................................................................................. 12

9.

Topologie du châssis ................................................................................................................................................................................................................................................ 13

10.

Topologie de la carte mère ..................................................................................................................................................................................................................................... 14

11.

Topologie détaillée de la carte mère ...................................................................................................................................................................................................................... 16

11.1 Fonctionnalité des connecteurs .............................................................................................................................................................................................................................. 17
11.2 Fonctionnalité des cavaliers .................................................................................................................................................................................................................................... 18
11.3 Fonctionnalité des DEL ............................................................................................................................................................................................................................................ 20
11.4 Synoptique .............................................................................................................................................................................................................................................................. 21
12.

Retrait du couvercle du châssis ................................................................................................................................................................................................................................ 22

13.

Installation du couvercle du châssis ........................................................................................................................................................................................................................ 23

14.

Comment effacer le CMOS avec la batterie et le micropavé .................................................................................................................................................................................... 24

14.1 Effacer le CMOS par la batterie .............................................................................................................................................................................................................................. 24
14.2 Effacer le CMOS par le micropavé .......................................................................................................................................................................................................................... 26
15.

Comment remplacer la batterie du CMOS .............................................................................................................................................................................................................. 27

16.

Remplacement des cartes PCIE ............................................................................................................................................................................................................................... 29

16.1 Remplacement de la carte PCIE 1 ........................................................................................................................................................................................................................... 29
16.2 Remplacement de la carte PCIE 2 ........................................................................................................................................................................................................................... 32
17.

Retrait et installation des modules de mémoire .................................................................................................................................................................................................... 34

17.1 Retrait des modules de mémoire ........................................................................................................................................................................................................................... 34
17.2 Installation des modules de mémoire .................................................................................................................................................................................................................... 35
18.

Remplacement des SSD remplaçables à chaud....................................................................................................................................................................................................... 37

19.

Replacement du processeur graphique.................................................................................................................................................................................................................. 39

20.

Montage en bâti ..................................................................................................................................................................................................................................................... 44

21.

Branchement des cordons d'alimentation ............................................................................................................................................................................................................. 47

22.

Mise sous tension du serveur ................................................................................................................................................................................................................................. 48

23.

Codes Dr. Debug ..................................................................................................................................................................................................................................................... 49

24.

Accès au BIOS ......................................................................................................................................................................................................................................................... 50

24.1 Menu du BIOS ......................................................................................................................................................................................................................................................... 51
24.2 Touches de navigation ............................................................................................................................................................................................................................................. 51
25.

Configuration des paramètres de l'adresse IP du BMC pour la gestion à distance. ............................................................................................................................................... 52

25.1 Configuration des paramètres de l'adresse IP de la BMC pour la gestion à distance dans l'utilitaire du BIOS ....................................................................................................... 52
25.2 Configuration des paramètres de l'adresse IP statique du BMC pour la gestion à distance dans l'interface Web du BMC ..................................................................................... 55
26.

Utilisation de l'interface utilisateur Web de la BMC (IPMI) .................................................................................................................................................................................... 59

27.

AccèsàlaconsoledegestionBMC(IPMI)......... ........................................................................................................................................................................................................... 60

28.

Visualisation et configuration de la console de gestion BMC (IPMI) ...................................................................................................................................................................... 61

28.1 Barre de menu ....................................................................................................................................................................................................................................................... 62
28.2 Bouton rapide et utilisateur connecté .................................................................................................................................................................................................................... 62
28.3 Tableau de bord ..................................................................................................................................................................................................................................................... 63
2

28.3.1 Informations sur le produit .............................................................................................................................................................................................................................. 63
28.3.2 Informations sur le micrologiciel ...................................................................................................................................................................................................................... 63
28.3.3 Informations sur le réseau ............................................................................................................................................................................................................................... 64
28.3.4 Surveillance des capteurs .................................................................................................................................................................................................................................. 64
28.3.5 Journaux d'événements .................................................................................................................................................................................................................................. 64
28.4 Capteurs ................................................................................................................................................................................................................................................................. 65
28.4.1 Détail des capteurs .......................................................................................................................................................................................................................................... 65
28.5 Informations sur le système ................................................................................................................................................................................................................................... 66
28.5.1 Informations sur les unités remplaçables sur le terrain .................................................................................................................................................................................... 66
28.5.2 Informations sur le châssis ................................................................................................................................................................................................................................ 66
28.5.3 Informations sur la carte mère ......................................................................................................................................................................................................................... 66
28.5.4 Informations sur le produit .............................................................................................................................................................................................................................. 66
28.6 Journaux et rapports .............................................................................................................................................................................................................................................. 67
28.6.1 Journal des événements IPMI .......................................................................................................................................................................................................................... 67
28.6.2 Journaux vidéo ................................................................................................................................................................................................................................................... 68
28.7 Paramètres .............................................................................................................................................................................................................................................................69
28.7.1 Date et heure .................................................................................................................................................................................................................................................. 70
28.7.2 Services aux utilisateurs externes ................................................................................................................................................................................................................... 71
28.7.2.1 Page des services aux utilisateurs externes ............................................................................................................................................................................................... 71
28.7.2.2 Paramètres de l'annuaire LDAP/E ............................................................................................................................................................................................................ 71
28.7.2.3 Paramètres du service d'annuaire ............................................................................................................................................................................................................. 73
28.7.2.4 Paramètres RADIUS .................................................................................................................................................................................................................................. 74
28.7.3 Paramètres de la souris KVM .......................................................................................................................................................................................................................... 77
28.7.4 Paramètres du journal .................................................................................................................................................................................................................................... 78
28.7.4.1 Politique des paramètre du journal .......................................................................................................................................................................................................... 78
28.7.5 Paramètres de redirection des médias ........................................................................................................................................................................................................... 79
28.7.5.1 Paramètres généraux ............................................................................................................................................................................................................................... 80
28.7.5.2 Paramètres de l'instance VMedia ............................................................................................................................................................................................................ 80
28.7.5.3 Télésession ............................................................................................................................................................................................................................................... 81
28.7.6 Paramètres du réseau ..................................................................................................................................................................................................................................... 82
28.7.6.1 Paramètres IP du réseau .......................................................................................................................................................................................................................... 83
28.7.6.2 Configuration des liaisons réseau ............................................................................................................................................................................................................ 84
28.7.6.3 Configuration du DNS ............................................................................................................................................................................................................................... 84
28.7.7 Paramètres de la commande PAM .................................................................................................................................................................................................................. 86
28.7.8. Filtre d'événements de la plateforme ............................................................................................................................................................................................................ 87
28.7.8.1 Filtres d'événements ................................................................................................................................................................................................................................ 87
28.7.8.2 Politiques d'alertes ...................................................................................................................................................................................................................................89
28.7.8.3 Destinations réseau local ......................................................................................................................................................................................................................... 90
28.7.9 Services............................................................................................................................................................................................................................................................ 92
28.7.10 Paramètres du SMTP ..................................................................................................................................................................................................................................... 94
28.7.11 Paramètres du SSL ........................................................................................................................................................................................................................................ 95
28.7.11.1 Afficher le certificat SSL .......................................................................................................................................................................................................................... 95
28.7.11.2 Génération du certificat SSL ................................................................................................................................................................................................................... 96
28.7.11.3 Téléverser le certificat SSL ..................................................................................................................................................................................................................... 96
28.7.12 Pare-feu du système ..................................................................................................................................................................................................................................... 97
28.7.12.1 Paramètres généraux du pare-feu ......................................................................................................................................................................................................... 97
28.7.12.2 Règles du pare-feu IP ............................................................................................................................................................................................................................... 98
28.7.13 Gestion des utilisateurs .............................................................................................................................................................................................................................. 100
28.7.14 Enregistrement vidéo .................................................................................................................................................................................................................................. 102
28.7.14.1 Paramètres d'enregistrement vidéo automatique ............................................................................................................................................................................... 103
28.7.15 Configuration du partage de la liaison du contrôleur de réseau ................................................................................................................................................................. 105
28.7.16 Paramètres des ventilateurs ........................................................................................................................................................................................................................ 106
28.7.16.1 Tableau de contrôle en boucle ouverte ................................................................................................................................................................................................ 106
28.7.16.2 Tableau de contrôle en boucle fermée .................................................................................................................................................................................................... 106
28.7.16.3 Tableau des capteurs de température et des ventilateurs correspondants ......................................................................................................................................... 107
28.7.16.4 Mode des ventilateurs .......................................................................................................................................................................................................................... 108
3

28.7.17. Sélection du profil du processeur ................................................................................................................................................................................................................ 109
28.8 Télécommande .................................................................................................................................................................................................................................................... 110
28.9 Redirection des images ........................................................................................................................................................................................................................................ 111
28.9.1 Télémédias .... ............................................................................................................................................................................................................................................... 111
28.10 Contrôle de l'alimentation ................................................................................................................................................................................................................................. 112
28.11 Divers ................................................................................................................................................................................................................................................................. 113
28.11.1 Contrôle de l'UID .......................................................................................................................................................................................................................................... 113
28.11.2 Codes Post ................................................................................................................................................................................................................................................... 113
28.12 Maintenance ...................................................................................................................................................................................................................................................... 114
28.12.1 Sauvegarde de la configuration ................................................................................................................................................................................................................... 114
28.12.2 Restaurer la configuration........................................................................................................................................................................................................................... 114
28.12.3 Emplacement de l'image du micrologiciel ................................................................................................................................................................................................... 114
28.12.4 Mise à jour du micrologiciel ........................................................................................................................................................................................................................ 115
28.12.5 Mise à jour du BIOS ...................................................................................................................................................................................................................................... 115
28.12.6 Restaurer les paramètres d'usine ................................................................................................................................................................................................................ 116
28.12.7 Réinitialisation ............................................................................................................................................................................................................................................. 116
28.13 Déconnexion ...................................................................................................................................................................................................................................................... 117
29.

Mise à jour du Bios et du ME ............................................................................................................................................................................................................................... 118

30.

Chargement du profil dans le BIOS ...................................................................................................................................................................................................................... 125

31.

Téléchargement et téléversement d'un profil sous Linux .................................................................................................................................................................................... 127

31.1 Téléchargement d'un profil de surcadençage existant ........................................................................................................................................................................................ 127
31.2 Téléversement d'un profil de surcadençage ........................................................................................................................................................................................................ 129
32.

Pilotes et outils ..................................................................................................................................................................................................................................................... 131

32.1 Téléchargement des pilotes ............................................................................................................................................................................................................................. 131
32.2 Surveillance de la fréquence du processeur sous Linux ....................................................................................................................................................................................... 132
32.2.1 i7z .................................................................................................................................................................................................................................................................. 132
32.2.2 Turbostat ....................................................................................................................................................................................................................................................... 133
32.3 Vérification de la fréquence du processeur pour Windows ............................................................................................................................................................................... 133

4

3. Spécifications de l'ORION HF210-G5
L'ORION HF210-G5 est un serveur à processeur unique, de format châssis 1U, qui prend en charge les spécifications suivantes :

Format

Châssis 1U

Jeu de puces

Z490 d'Intel®

Processeur

CoreMC i9-10900KF d'Intel® - 10 cœurs, surcadencé jusqu'à 5,3 GHz*, 20,00 Mo d'antémémoire, LGA1200
Antémémoire N3 hautement surcadencée (Architecture en anneau)

Système de
refroidissement

Système de refroidissement au liquide haute performance, circuit fermé et sans entretien

Mémoire

Jusqu'à 128 Go (4 x 32 Go) DDR4-3600 MHz non-CCE double canal faible latence CAS

Contrôleur
de réseau

2 ports RJ45 10 GbE X710 d'Intel® + 1 port RJ45 1 GbE i210AT d'Intel® (NCSI) +

Contrôleur
de stockage

Contrôleur SATA 6 Gb/s intégré au jeu de puces Z490 Express d'Intel®

Stockage

2 baies de DD/SSD de 2,5” SATA 6 Gbps remplaçables à chaud

1 port RJ45 1 GbE dédié à la gestion

Prend en charge le RAID 0, 1, 5 et10, technologie de stockage rapide d'Intel® (RAID matériel en option)

1 fente M.2 PCIe 3.0 x4 NGFF-2242/2280 (42 mm ou 80 mm)
1 fente 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 pleine hauteur, pleine longueur, double épaisseur (PHPLDÉ)
ou
2 fentes PCIe 3.0 x8 pleine hauteur, pleine longueur, simple épaisseur (PHPL)

Adaptateurs
réseau validés

Série Flaeron et série X2 de SolarFlare® / Xilinx®
ConnectX séries 3, 4, 5 et 6 de Mellanox®
ExaNIC série X10, X25 et X40 de ExaBlaze®

Adaptateurs FPGA Série X2 de SolarFlare® / Xilinx®
validés
ConnectX séries 3, 4, 5 et 6 de Mellanox®
ExaNIC séries X10, X25 et X40 de ExaBlaze®
Ports d'E/S

2 ports USB 3.1 gén.2 type-A, 2 ports USB 3.1 gén. 1 type-A, 1 port HDMI DB15, 1 port série DB9,
2 ports réseau 10 GbE RJ45, 1 port réseau 1 GbE RJ45, 1 port réseau 1 GbE RJ45 dédié à la gestion

Système de
gestion

Processeur de télégestion et graphique AST2500 d'Aspeed®
Conforme à IPMI 2.0
Interface utilisateur graphique Web pour télégestion et iKVM
Distant, non bloqué, contrôle et accès au niveau du BIOS

Caractéristiques
du châssis

QCode pour dépannage facile

Alimentation

2 blocs d'alimentation de 820 W redondants (1+1) haute efficacité 80 PLUS® Platinum

Environnement

Température en fonction : 10ºC à 35ºC (50ºF à 95ºF) @ 8% à 80% hr (sans condensation)

Trousse de rails sans outils

Température hors fonction : -40ºC à 60ºC (-40ºF à 140ºF) @ 20% à 95% hr (sans condensation)
Dimensions
(PxLxH)

778 mm x 440 mm x 44 mm (30,6” x 17,3” x 1,7”)

Poids approx.

16,5 kg (37,4 lb)

Garantie

Un an, pièces et main-d’oeuvre, retour à CIARA Canada et É.-U. Les clients de CIARA peuvent choisir d’acheter une garantie prolongée de trois ans avec différents niveaux de
soutien. Veuillez contacter votre représentant CIARA au 1-877-242-7272 pour les détails complets de la garantie y compris les limitations et la transférabilité.

SE pris en charge Windows® Server 2016 R2, Windows® Server 2019 de Microsoft®, Linux® RHEL 7.5 (minimum KERNEL : 3.10.0-862.el7), CentOS™ 7.5 (minimum KERNEL : 3.10.0-862.el7),
Debian 9.5 (minimum KERNEL : 4.15), Ubuntu 18.04 (minimum KERNEL : 4.15), prise en charge d'autres versions disponible sur demande.
Notes

*La vitesse d'horloge maximale peut varier en fonction des applications et des charges de travail.
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4. Survol du châssis
Les illustrations suivantes représentent les vues avant, arrière et latérale du châssis de l'ORION HF210-G5.

Avant

Arrière
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5. Composantes de la façade

ITEM

DESCRIPTION

1

2 ports USB 3.1 gén.1

2

Bouton d'alimentation

3

DEL des disques

4

DEL d'alimentation

5

Réinitialisation

6

2 baies de disque

7

6. Composantes du panneau arrière
3

1

11

9

2

4

5

6

7

8

10

12

13

ITEM

DESCRIPTION

1

Bouton UID (UID1)

2

Port VGA (VGA1)

3

Port série (COM1)

4

Port réseau RJ-45 (IPMI_LAN)

5

Port HDMI (HDMI)

6

Port réseau 10 G RJ-45 (LAN1)

7

Port réseau 10 G RJ-45 (LAN2)

8

Ports USB 3.1 gén. 2 (USB31_1_2)

9

Port réseau 1 G RJ-45 (LAN3)

10

Ports USB 3.1 gén. 2 (USB31_3_4)

11

Port réseau 1 G RJ-45 (LAN4)

12

Fente PCIe x16 (PH/PL/DÉ)

13

Fente PCIe x8

14

2 prise d'alimentation

14

14
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7. Boites d'accessoires et rails
Le serveur ORION HF210-G5 comprend (2) boîtes d'accessoires :
Boîte d'accessoires #1 avec câbles et supports GPU

Boîte d'accessoires n° 2 avec (2) câbles d'alimentation

Le serveur ORION HF210-G5 comprend également (1) boîte à façade :

Les rails, la façade et les deux boîtiers d'accessoires sont placés comme indiqué ci-dessous dans la boîte du serveur.
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8. Étiquetage
Cette section contient des informations sur les différentes étiquettes présentes sur le serveur.

8.1 Cage des blocs d'alimentation

10

8.2 Numéro de série et numéro de modèle sur le Mylar

Numéro de série

Numéro de modèle

Façade

Numéro de série

Arrière

Numéro de modèle

8.3 Plateaux de disques

11

8.4 Étiquettes d'assistance et de certifications
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9. Topologie du châssis
L'illustration suivante montre l'intérieur du serveur ORION HF210-G5.

Refroidissement au liquide

Baies de disques SSD

Arrière

Façade

Blocs d'alimentation

13

10. Topologie de la carte mère
L'image suivante montre la disposition de la carte mère dans le serveur ORION HF210-G5.

14

Caractéristiques Spécifications
Format

µATX

Processeur

Prend en charge les processeurs CoreMC i9/i7/i5/i3, Pentium®, Celeron® d'Intel® de 10e génération

Jeu de puces

Z490 d'Intel®

Mémoire

4 fentes DIMM DDR4 288 broches
UDIMM jusqu'à 128 Go DDR4 non-CCE

2 ports RJ45 GLAN i210 d'Intel®
2 ports RJ45 10G base-T X710-AT2 d'Intel®
Réseau

1 port RJ45 dédié à IPMI RTL8211E de Realtek® avec réveil par le réseau
Prend en charge Ethernet de rendement optimum (EEE) 802.3az
Prend en charge le double réseau avec fonction d'équipe
Prend en charge PXE
LAN1 prend en charge NCSI

VGA / VRAM

Intégré au BMC avec 256 Mo de VRAM DDR4

BMC

AST2500 d'ASPEED®
Fente 6 : liaison gén. 3 x16, autocommutation à liaison x8 si la fente 4 est occupée (x16 physique, EE x16/x8 (du CPU), partagée avec fente 4)

Fentes d'expansion

Fente 4 : liaison gén. 3 x8 (x8 physique, EE x0/x8 (du CPU), partagée avec fente 6)
Fente 7 : liaison gén. 3 x1 (x1 physique, EEx1 (du PCH))

Stockage

6 disques SATA3 6 Gb/s (SATA0-5, SATA_0 prend en charge SATA DOM)
1 port HDMI, 1 port VGA, 1port série, 1 port UID

E/S arrière

2 ports USB 3.2 gén. 1 type-A (5 Gb/s), 2 ports USB 3.2 gén. 2 type-A (10 Gb/s)
4 + 1 ports réseau Ethernet RJ45 1 Gigabit
Ports réseau avec DEL (DEL Act/Liaison et DEL vitesse)
Alimentation ATX 1x (24 broches) + 1x (8 broches) + 1x (4 broches)
1 connecteur de façade (RST, PWRBTN, HDDLED, PWRLED)

Connecteurs internes

7 embases de ventilateur (1 CPU/4Front/2Rear)
1 embase USB 3.2 gén. 1 (pour 2 ports USB 3.1 gén. 1)
1 embase USB 2.0 (pour 2 ports USB 2.0)
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11. Topologie détaillée de la carte mère
L'illustration suivante montre la disposition détaillée de la carte mère dans le serveur ORION HF210-G5.
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1.

Embase VGA en façade (FRNT_VGA1)

24.

Connecteur SATA3 (SATA_5)

2.

2 fentes DIMM DDR4 288 broches (DDR4_A1, DDR4_B1, Bleues)

25.

Connecteur SATA3 (SATA_6) (pas pris en charge pour Z490D4U-2L2T)

3.

SMBus du bloc d'alimentation (PSU_SMB1)

26.

Connecteur SATA3 (SATA_7) (pas pris en charge pour Z490D4U-2L2T)

4.

Connecteur d'alimentation ATX (ATXPWR1)

27.

Connecteur SATA3 DOM (SATA_0), Rouge

5.

2 fentes DIMM DDR4 288 broches (DDR4_A2, DDR4_B2, Blanches)

28.

Connecteur d'alimentation SATA DOM (SATA_PWR1)

6.

Embase du ventilateur de châssis (FAN1)

29.

Embase du panneau du serveur (PANEL1)

7.

Embase du ventilateur de châssis (FAN2)

30.

Embase du panneau auxiliaire (AUX_PANEL1)

8.

Embase du ventilateur de châssis (FAN3)

31.

Bouton d'interruption non masquable (NMI_BTN1)

9.

Embase du ventilateur de châssis(FAN4)

32.

Embase TPM SPI (SPI_TPM_J1)

10.

Cavalier IDO du châssis (CHASSIS_ID0)

33.

Embase DEL réseau en façade (FRONT_LED_LAN34)

11.

Cavalier de neutralisation de sécurité (SEC_OR1)

34.

Embase USB 2.0 (USB_1_2)

12.

Cavalier ID1 du châssis (CHASSIS_ID1)

35.

Connecteur SATA SGPIO (SATA_SGPIO1)

13.

Cavalier ID2 du châssis (CHASSIS_ID2)

36.

Cavalier de récupération ME (ME_RECOVERY1)

14.

Cavalier de mode PECI du processeur (PECI1)

37.

Embase SMBus du BMC (BMC_SMB_1)

15.

Embase du haut-parleur du châssis (SPEAKER1)

38.

Embase du bus de gestion de la plateforme intelligente (IPMB_1)

16.

Embase du ventilateur de châssis (FAN5)

39.

Embase TPM (TPM1)

17.

Embase du ventilateur de châssis(FAN6)

40.

Micropavé d'effacement du CMOS (CLRMOS1)

18.

Embase du ventilateur de châssis (FAN7)

41.

Embase du capteur thermique (TR1)

19.

Connecteur SATA3 (SATA_1)

42.

Fente M.2 (M2_2) (Type 2260/2280)

20.

Embase USB 3.1 gén. 1 (USB3_1_2)

43.

Fente M.2 (M2_1) (Type 2260/2280/22110)

21.

Connecteur SATA3 (SATA_2)

44.

Embase de configuration PWM (PWM_CFG1)

22.

Connecteur SATA3 (SATA_3)

45.

Connecteur d'alimentation ATX 12V (ATX12V2)

23.

Connecteur SATA3 (SATA_4)

46.

Connecteur d'alimentation ATX 12V (ATX12V1)

Fonctionnalité des connecteurs, cavaliers et DEL

11.1 Fonctionnalité des connecteurs
Item

Connecteur

Description

3

SMBus des blocs d'alimentation(PSU_SMB1)

Bus de gestion de l'alimentation

4

Connecteur d'alimentation ATX (ATXPWR1)

Connecteur d'alimentation ATX 24 broches
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Connecteur SATA3 (SATA_1)

Connecteur SATA

20

Embase USB 3.1 gén. 1 (USB3_1_2)

Embase USB 3.1

21

Connecteur SATA3 (SATA_2)

Connecteur SATA

22

Connecteur SATA3 (SATA_3)

Connecteur SATA

23

Connecteur SATA3 (SATA_4)

Connecteur SATA

24

Connecteur SATA3 (SATA_5)

Connecteur SATA

27

Connecteur SATA3 DOM (SATA_0), Rouge

Connecteur SATA

29

Embase du panneau du serveur (PANEL1)

Embase du panneau de façade
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Fente M.2 (M2_1) (Type 2260/2280/22110)

Connecteur du disque M.2

45

Connecteur d'alimentation ATX 12V (ATX12V2)

Connecteur d'alimentation ATX 12V 4 broches

46

Connecteur d'alimentation ATX 12V (ATX12V1)

Connecteur d'alimentation ATX 12V 8 broches
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11.2 Fonctionnement des cavaliers
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11.3 Fonctionnalité des DEL

No.

Item

Couleur

Description

1

SB_PWR1

Vert

Alimentation en attente prête

2

FAN1_LED1

Ambre

Ventilateur 1 en panne

3

FAN2_LED1

Ambre

Ventilateur 2 en panne

4

FAN3_LED2

Ambre

Ventilateur 3 en panne

5

FAN4_LED4

Ambre

Ventilateur 4 en panne

6

FAN5_LED2

Ambre

Ventilateur 5 en panne

7

FAN6_LED1

Ambre

Ventilateur 6 en panne

8

FAN7_LED3

Ambre

Ventilateur 7 en panne

9

BMC_LED1

Vert

DEL du rythme cardiaque du BMC
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11.4 Synoptique
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12. Retrait du couvercle du châssis
Cette section contient des informations sur la manière de retirer le couvercle du châssis du système.

Étape 1 : Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis Philips de type 2.

Étape 2 : Faites glisser le couvercle vers l'arrière du serveur pour le libérer.
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13. Installation du couvercle du châssis
Cette section contient des informations sur la manière d'installer le couvercle du châssis.

Étape 1 : Faites glisser le couvercle vers l'avant du serveur pour le fermer.

Étape 2 : Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis Philips de type 2.
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14. Comment effacer le CMOS avec la batterie et le micropavé
Cette section contient des informations sur la façon d'effacer le CMOS par et la batterie et le micropavé du CMOS.

14.1 Effacer le CMOS par la batterie
Étape 1 : Éteignez le serveur.
Étape 2 : Débranchez le cordon d'alimentation du serveur.
Step 3: Retirez le couvercle du châssis, puis localisez la batterie du CMOS sur la carte mère.

Étape 4 : Appuyez sur le loquet situé sur le côté gauche afin de dégager la batterie du CMOS. Retirez délicatement la batterie de la carte mère et attendez 5 à 10 secondes.
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Étape 5 : Appuyez sur le loquet du côté gauche et replacez délicatement la batterie du CMOS.

Étape 6 : Replacez le couvercle du châssis, puis rebranchez le cordon d'alimentation.
Étape 7 : Allumez le serveur.
Étape 8 : Laissez le serveur effectuer un cycle d'alimentation complet afin d'initialiser tous les composants.
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14.2 Effacer le CMOS par le micropavé
Étape 1 : Éteignez le serveur.
Étape 2 : Retirez le couvercle du châssis.
Étape 3 : Retirez les deux rallonges PCI-e du connecteur PCI-e de la carte mère.

Étape 4 : Localisez le micropavé d'effacement du CMOS. (encadré en rouge).

Étape 5 : Utilisez un tournevis à tête plate ou un autre morceau de métal pour court-circuiter les deux moitiés pendant 30 secondes.
Étape 6 : Après avoir inséré les deux rallonges PCI-e dans le connecteur PCI-e de la carte mère.
Étape 7 : Allumez le serveur.
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15. Comment remplacer la batterie du CMOS :
Cette section contient des informations sur la manière de remplacer la batterie du CMOS du système.

Étape 1 : Éteignez le serveur.
Étape 2 : Débranchez les cordon d'alimentation.
Étape 3 : Retirez le couvercle du châssis, puis localisez la batterie du CMOS sur la carte mère.

Étape 4 : Appuyez sur le loquet situé sur le côté gauche afin de dégager la batterie du CMOS. Retirez délicatement la batterie de la carte mère et attendez 5 à 10 secondes.
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Étape 5 : Appuyez sur le loquet du côté gauche et replacez délicatement la nouvelle batterie du CMOS.

Étape 6 : Remettez le couvercle du châssis en place, puis rebranchez le cordon d'alimentation.
Étape 7 : Allumez le serveur.
Étape 8 : Laissez le serveur effectuer un cycle d'alimentation complet afin d'initialiser tous les composants.
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16. Remplacement des cartes PCIe
Cette section contient des informations sur la façon de remplacer les cartes PCIe 1 et 2.

16.1 Remplacement de la carte PCIe 1
Étape 1 : Tirez sur la languette du loquet de libération PCIe et faites-la pivoter vers le haut.

Étape 2 : Retirez la carte PCIe de son emplacement.
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Étape 3 : Tournez la carte et retirez-la du châssis.

Étape 4 : Mettez une autre carte PCIe et installez-la dans la fente.
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Étape 5 : Tournez et fermez le loquet de libération PCIe.
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16.2 Remplacement de la carte PCIe 2
Cette section contient des informations sur la façon de remplacer la carte PCIe 2.

Étape 1 : Tirez sur la languette du loquet de libération PCIe et faites-la pivoter vers le haut.

Étape 2 : Tirez la carte PCIe hors de son emplacement et retirez-la.
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Étape 3 : Mettez une autre carte PCIe et installez-la dans la fente.

Étape 4 : Tournez et fermez le loquet de libération PCIe.
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17. Retrait et installation des modules de mémoire
Cette section contient des informations sur la manière de retirer et d'installer les modules de mémoire.

Cette carte mère possède quatre emplacements DIMM DDR4 (Double Data Rate 4) à 288 broches, et prend en charge la technologie de mémoire à double canal.
Taille par DIMM :
UDIMM non CCE : 32 Go, 16 Go, 8 Go, 4 Go

Configuration bicanal de la mémoire
Priorité

Garnie
Garnie

Garnie
Garnie

Garnie

Garnie

Garnie

Garnie

Mise en garde : Manipulez chaque module de mémoire uniquement par les bords des cartes mémoire, en veillant à ne pas toucher le milieu du module de mémoire
ou les contacts métalliques.

17.1 Retrait d'un module de mémoire
Étape 1 : Identifiez la fente du module de mémoire.
Étape 2 : Appuyez sur les deux éjecteurs de module de mémoire (2) aux deux extrémités de la fente du module de mémoire, comme indiqué ci-dessous.
Étape 3 : Soulevez le module de mémoire (1) de la fente de mémoire.

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

2
1

2
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17.2 Installation d'un module de mémoire
Étape 1 : Identifiez la fente du module de mémoire.
Étape 2 : Assurez-vous que les éjecteurs de module de mémoire des deux extrémités sont écartés..
Étape 3 : Appuyez verticalement sur le module de mémoire avec vos pouces jusqu'à ce que la mémoire repose fermement dans la fente de mémoire.

❶

❷
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❸
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18. Remplacement des SSD remplaçables à chaud
Cette section contient des informations sur la façon de remplacer le SSD interchangeable à l'avant du serveur.

Étape 1 : Glissez le bouton vers la droite et le loquet s'ouvre.

Étape 2 : Sortez la cage du SSD.
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Étape 3 : Retournez la cage et dévissez les 4 vis.

Étape 4 : Remplacez le SSD.

38

19. Remplacement du processeur graphique
Cette section contient des informations sur la manière de remplacer le GPU du système Orion HF210-G5, dans la fente d'expansion PCIe 1.
Mise en garde : Pour tous les GPU utilisés dans le serveur Orion HF210-G5, veuillez installer le support du GPU avant d'installer la carte. L'assemblage du support du GPU est
fourni dans la boîte d'accessoires.

Étape 1 : Dévissez les deux vis du support du GPU.
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Étape 2 : Retirez les cordons d'alimentation, et faites pivoter le loquet de libération PCIe vers le haut.

Étape 3 : Appuyez sur le levier de la fente PCIe, puis sortez le GPU de l'emplacement.
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Étape 4 : Tournez le GPU et retirez-le.

Étape 5 : Retirez l'assemblage du support du GPU et installez-le sur le nouveau GPU.
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Étape 6 : Alignez la plaque métallique du GPU avec le panneau arrière puis faites descendre le GPU.

Étape 7 : Glissez le nouveau GPU dans le fente PCIe de la carte adaptatrice de connexion.
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Étape 8 : Vissez les vis pour monter l'assemblage du support du GPU avec la base du châssis.

Étape 9 : Tournez et fermez le loquet de libération PCIe.
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20. Montage en bâti
Cette section contient des informations sur la manière de monter un système dans le bâti à l'aide des rails du bâti.

Étape 1 : Installez les rails dans le bâti.

Arrière

Alignez les tiges avec le bâti, puis poussez jusqu'au déclic.

Avant

Alignez les tiges avec le bâti , puis poussez jusqu'au déclic.
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Étape 2 : Tirez les rails intérieur et central complètement étendus en position de verrouillage. Tirez sur le bouton de libération blanc pour faire glisser le rail intérieur.

Étape 3 : Alignez le rail intérieur avec la clé de montage du châssis, poussez et glissez pour verrouiller.
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Étape 4 : Faites glisser horizontalement le châssis dans le rail central jusqu'au déclic.

Étape 5 : Tirez/poussez le bouton de libération bleu sur le rail intérieur pour déverrouiller le châssis, puis poussez le châssis dans le bâti.
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21. Branchement des cordons d'alimentation
L'illustration suivante montre comment brancher les cordons d'alimentation à l'arrière du système.
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22. Mise sous tension du serveur
L'illustration suivante indique l'emplacement du bouton d'alimentation à l'avant du serveur.
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23. Codes Dr. Debug
Dr. Debug est utilisé pour fournir des informations sur les codes, ce qui facilite encore plus le dépannage. Veuillez consulter les diagrammes ci-dessous pour lire les codes Dr. Debug.
Code

Description

Code

Description

0x10

PEI_CORE_STARTED

0xA9

DXE_SETUP_START

0x11

PEI_CAR_CPU_INIT

0xAB

DXE_SETUP_INPUT_WAIT

0x15

PEI_CAR_NB_INIT

0xAD

DXE_READY_TO_BOOT

0x19

PEI_CAR_SB_INIT

0xAE

DXE_LEGACY_BOOT

0x31

PEI_MEMORY_INSTALLED

0xAF

DXE_EXIT_BOOT_SERVICES

0x32

PEI_CPU_INIT

0xB0

RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_BEGIN

0x33

PEI_CPU_CACHE_INIT

0xB1

RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_END

0x34

PEI_CPU_AP_INIT

0xB2

DXE_LEGACY_OPROM_INIT

0x35

PEI_CPU_BSP_SELECT

0xB3

DXE_RESET_SYSTEM

0x36

PEI_CPU_SMM_INIT

0xB4

DXE_USB_HOTPLUG

0x37

PEI_MEM_NB_INIT

0xB5

DXE_PCI_BUS_HOTPLUG

0x3B

PEI_MEM_SB_INIT

0xB6

DXE_NVRAM_CLEANUP

0x4F

PEI_DXE_IPL_STARTED

0xB7

DXE_CONFIGURATION_RESET

0x60

DXE_CORE_STARTED

0xF0

PEI_RECOVERY_AUTO

0x61

DXE_NVRAM_INIT

0xF1

PEI_RECOVERY_USER

0x62

DXE_SBRUN_INIT

0xF2

PEI_RECOVERY_STARTED

0x63

DXE_CPU_INIT

0xF3

PEI_RECOVERY_CAPSULE_FOUND

0x68

DXE_NB_HB_INIT

0xF4

PEI_RECOVERY_CAPSULE_LOADED

0x69

DXE_NB_INIT

0xE0

PEI_S3_STARTED

0x6A

DXE_NB_SMM_INIT

0xE1

PEI_S3_BOOT_SCRIPT

0x70

DXE_SB_INIT

0xE2

PEI_S3_VIDEO_REPOST

0x71

DXE_SB_SMM_INIT

0xE3

PEI_S3_OS_WAKE

0x72

DXE_SB_DEVICES_INIT

0x50

PEI_MEMORY_INVALID_TYPE

0x78

DXE_ACPI_INIT

0x53

PEI_MEMORY_NOT_DETECTED

0x79

DXE_CSM_INIT

0x55

PEI_MEMORY_NOT_INSTALLED

0x90

DXE_BDS_STARTED

0x57

PEI_CPU_MISMATCH

0x91

DXE_BDS_CONNECT_DRIVERS

0x58

PEI_CPU_SELF_TEST_FAILED

0x92

DXE_PCI_BUS_BEGIN

0x59

PEI_CPU_NO_MICROCODE

0x93

DXE_PCI_BUS_HPC_INIT

0x5A

PEI_CPU_ERROR

0x94

DXE_PCI_BUS_ENUM

0x5B

PEI_RESET_NOT_AVAILABLE

0x95

DXE_PCI_BUS_REQUEST_RESOURCES

0xD0

DXE_CPU_ERROR

0x96

DXE_PCI_BUS_ASSIGN_RESOURCES

0xD1

DXE_NB_ERROR

0x97

DXE_CON_OUT_CONNECT

0xD2

DXE_SB_ERROR

0x98

DXE_CON_IN_CONNECT

0xD3

DXE_ARCH_PROTOCOL_NOT_AVAILABLE

0x99

DXE_SIO_INIT

0xD4

DXE_PCI_BUS_OUT_OF_RESOURCES

0x9A

DXE_USB_BEGIN

0xD5

DXE_LEGACY_OPROM_NO_SPACE

0x9B

DXE_USB_RESET

0xD6

DXE_NO_CON_OUT

0x9C

DXE_USB_DETECT

0xD7

DXE_NO_CON_IN

0x9D

DXE_USB_ENABLE

0xD8

DXE_INVALID_PASSWORD

0xA0

DXE_IDE_BEGIN

0xD9

DXE_BOOT_OPTION_LOAD_ERROR

0xA1

DXE_IDE_RESET

0xDA

DXE_BOOT_OPTION_FAILED

0xA2

DXE_IDE_DETECT

0xDB

DXE_FLASH_UPDATE_FAILED

0xA3

DXE_IDE_ENABLE

0xDC

DXE_RESET_NOT_AVAILABLE

0xA4

DXE_SCSI_BEGIN

0xE8

PEI_MEMORY_S3_RESUME_FAILED

0xA5

DXE_SCSI_RESET

0xE9

PEI_S3_RESUME_PPI_NOT_FOUND

0xA6

DXE_SCSI_DETECT

0xEA

PEI_S3_BOOT_SCRIPT_ERROR

0xA7

DXE_SCSI_ENABLE

0xEB

PEI_S3_OS_WAKE_ERROR

0xA8

DXE_SETUP_VERIFYING_PASSWORD
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24. Accès au BIOS
Cette section contient des informations sur la manière d'accéder au BIOS du serveur.
Allumez le système et appuyez sur la touche « Suppr. » ou « F2 » du clavier immédiatement après avoir vu les fenêtres suivantes pendant le POST (Power-On-Self-Test) pour
entrer dans le Bios.

Si vous manquez l'étape et que vous souhaitez entrer dans l'utilitaire du BIOS après le POST alors redémarrez le serveur en appuyant sur <Ctrl> + <Alt> + <Suppr.>, ou
en appuyant sur le bouton de réinitialisation du châssis du serveur.
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24. 1 Menu du BIOS Menu
Le menu du BIOS comporte les sections suivantes :

Main : Pour configurer les informations sur l'heure et la date du système.
OC Tweaker : Pour charger les profils utilisateurs.
Advanced : Pour configurer les fonctions avancées du BIOS.
Security : Pour configurer les fonctions de sécurité telles que le mot de passe du superviseur et l'activation/désactivation de la sécurité.
Boot : Pour configurer le périphérique système par défaut afin de localiser et de charger le système d'exploitation.
Server Mgmt : Pour gérer le serveur, comme les journaux d'événements système et les paramètres de configuration du réseau BMC.
Event Logs : Pour la configuration du journal d'événements et les journaux d'événements.
Exit : Pour quitter l'écran actuel ou l'utilitaire du BIOS.

24.2 Touches de navigation
Les tableaux suivants présentent les fonctions des touches de navigation.
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25. Configuration des paramètres de l'adresse IP du BMC pour la gestion à distance
Cette section fournit des informations sur la manière de configurer les paramètres de l'adresse IP du BMC pour la gestion à distance à partir de l'utilitaire du BIOS et de l'interface utilisateur
Web du BMC.

25.1 Configuration des paramètres de l'adresse IP de la BMC pour la gestion à distance dans l'utilitaire du BIOS
Cette section contient des informations sur la configuration des paramètres de l'adresse IP du BMC pour la gestion à distance. L'adresse IP du BMC peut être définie de manière statique
ou par DHCP (paramètres par défaut).
Étape 1 : Allez dans le BIOS, dans le menu « Setup », sous le menu « Server Mgmt », puis sélectionnez « BMC Network Configuration ».
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Étape 2 : Sous « Configure IPV4 support », sélectionnez « Manual setting IPMI LAN » et choisissez « Yes » pour choisir l'adresse IP manuellement.

Étape 3 : Sous « Configuration address source », sélectionnez « Static » ou « DHCP » pour choisir la source d'adresse IP statique. Si vous sélectionnez « DHCP », l'attribution de
l'adresse IP se fait automatiquement et vous pouvez sauter les étapes suivantes. Appuyez sur « F10 » pour enregistrer les modifications et sur « Exit » pour redémarrer le serveur.
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Étape 4 : Si l'IP statique est sélectionné, entrez les valeurs de l'adresse IP de la station, du masque de sous-réseau actuel et de l'adresse IP du routeur actuel. Appuyez sur « F10 »
pour enregistrer et quitter pour redémarrer le serveur.
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25.2 Configuration des paramètres de l'adresse IP statique du BMC pour la gestion à distance dans l'interface Web du BMC
Cette section contient des informations sur la manière de définir une adresse IP statique du BMC pour la gestion à distance dans l'interface graphique Web du BMC.
Étape 1 : Pour configurer l'adresse IP statique par le biais de l'interface Web du BMC, allumez le système et notez l'adresse IP du BMC comme indiqué ci-dessous.

Étape 2 : Lancez le navigateur Web, tapez l'adresse IP actuelle du BMC, et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe comme « admin ». Cliquez ensuite sur « Sign me in ».
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Étape 3 : Lorsque le menu principal du BMC apparaît, cliquez sur le bouton « Settings ».

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

Étape 6 : Décochez « Enable IPv4 DHCP » , puis entrez l'« IPv4 Address », « 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 un nouvel onglet avec la nouvelle adresse IP du BMC pour vérifier si les
modifications ont été effectuées avec succès.
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26. Utilisation de l'interface utilisateur Web de la BMC (IPMI)
L'interface utilisateur Web du BMC (IPMI) fournit une interface pour accéder à la console de gestion du BMC (IPMI) qui est utilisée pour configurer, surveiller et gérer les serveurs
ORION HF210-G5. Cette interface utilisateur Web est prise en charge par les navigateurs Web suivants :

Navigateurs pris en charge :
• Chrome dernière version.
• IE11 et plus récente.
• Firefox (avec prise en charge limitée).
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27. Accès à la console de gestion BMC (IPMI)
Afin d'accéder à la console de gestion, allumez le serveur et notez l'adresse IP du BMC (IMPI) comme indiqué ci-dessous.

Ouvrez le navigateur, tapez l'adresse IP du BMC (IPMI), vous devez avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe valides. Les deux champs sont obligatoires.

Page d'ouverture de session

Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont tous deux « admin ».
Note : Lorsque vous vous connectez en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe racine, vous disposez des pleins pouvoirs d'administration. Il est recommandé de
changer le mot de passe racine dès que vous vous connectez.

Username : Entrez votre nom d'utilisateur dans ce champ.
Password : Saisissez votre mot de passe dans ce champ.
Remember Username : Cochez cette option pour mémoriser vos identifiants de connexion.
Sign me in : Après avoir saisi les informations d'identification requises, cliquez sur le bouton « Sign me in » pour vous connecter à l'interface graphique Web.
I Forgot my Password : Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez en générer un nouveau en utilisant ce lien. Saisissez le nom d'utilisateur, cliquez sur le lien « Forgot
Password ». Le nouveau mot de passe sera envoyé à l'adresse courriel configurée pour l'utilisateur.
Language : Sélectionnez la langue de l'interface graphique Web, vous pouvez choisir l'anglais, le chinois traditionnel ou le chinois simplifié.
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28. Visualisation et configuration de la console de gestion BMC (IPMI)
Après avoir réussi à vous connecter à votre console de gestion, l'interface graphique de la console de télégestion apparaît.
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28.1 Barre de menu

La barre de menu affiche les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Power Status
Dashboard
Sensor
System Information
Logs & Reports
Settings
Remote Control
Image Redirection
Power Control
Miscellaneous
Maintenance
Sign out

28.2 Bouton rapide et utilisateur connecté
Les informations utilisateur et les boutons rapides sont situés en haut à droite de l'interface graphique Web.

Quick Button and User Information
Sync : Cliquez sur le bouton pour synchroniser avec le dernier état du châssis.
Refresh : Cliquez sur le bouton pour recharger la page actuelle.
Language : Cliquez sur l'option pour changer la langue (anglais, chinois traditionnel ou chinois simplifié) de l'interface graphique Web.
User Information : Cette option affiche le nom et le privilège de l'utilisateur connecté.
Cliquez sur « Profile » pour afficher plus d'informations. Cliquez sur le bouton « Sign out » pour vous déconnecter de l'interface graphique Web.
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28.3 Tableau de bord
Le tableau de bord affiche les informations générales sur l'état de l'appareil.

28.3.1 Informations sur le produit
Les informations sur le produit affichent les informations suivantes :
MB Model Name : Affiche le nom du modèle de la carte mère.
System Product : Affiche le nom de produit du serveur.

28.3.2 Information sur le micrologiciel
La section Informations sur le micrologiciel affiche les informations suivantes :
BMC Firmware Version : Affiche la version du micrologiciel BMC du serveur.
ME Firmware Version : Affiche la version du micrologiciel ME (ou PSP) du serveur.
Microcode Version : Affiche la version du microcode du serveur.
CPLD Version : Affiche la version du CPLD du serveur.

Note : La version du BIOS, la version ME (ou PSP) et la version du microcode seront actualisées lors du POST du système, veuillez redémarrer le système si vous ne voyez rien à l'écran.
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28.3.3 Information sur le réseau
Les informations sur le réseau du serveur, avec les champs suivants, sont affichées ici. Cliquez sur « Details » pour afficher plus d'informations.
MAC Address : Le champ en lecture seule indique l'adresse MAC du périphérique.
V4 Network Mode : Le mode réseau v4 de l'appareil peut être statique ou DHCP.
IPv4 Address : L'adresse IPv4 du dispositif peut être statique ou DHCP.
V6 Network Mode : Le mode réseau v6 de l'appareil peut être statique ou DHCP.
IPv6 Address : L'adresse IPv6 du dispositif peut être statique ou DHCP.

28.3.4 Surveillance des capteurs
Vous trouverez ici la liste de tous les capteurs disponibles sur l'appareil avec les informations suivantes :
Status : Cette colonne affiche l'état du dispositif.

Sensor Name : Affiche le nom du capteur.
Reading : Affiche la valeur des relevés du capteur.

28.3.5 Journaux d'événements
Ici s'affiche une représentation graphique de tous les événements et de l'espace occupé/disponible dans les journaux.
Cliquez sur « Details » pour afficher plus d'informations.
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28.4 Capteurs
La page « Sensor Readings » affiche toutes les informations relatives au capteur.
Pour ouvrir la page « Sensor Readings », cliquez sur « Sensor » dans le menu. Cliquez sur n'importe quel capteur pour afficher plus d'informations sur ce capteur particulier, y
compris les seuils et une représentation graphique de tous les événements associés.

Sensor Page

Dans cette page « Sensor Reading », les lectures en direct pour tous les capteurs disponibles avec des détails comme le nom du capteur, l'état et la lecture actuelle sont affichées.

28.4.1 Détail des capteurs
Sélectionnez un capteur particulier dans la liste des capteurs critiques ou des capteurs normaux. Les informations sur le capteur en tant que seuils pour le capteur sélectionné s'affichent
comme indiqué ci-dessous.

Page Sensor detail

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)
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28.5 Informations sur le système
Ce groupe de pages vous permet d'afficher des informations sur le système.

Page FRU

Informations sur les unités remplaçables sur le terrain
Cette page affiche les informations sur les FRU. Sélectionnez un ID de dispositif FRU dans la section « FRU Information » pour afficher les détails du dispositif sélectionné.

Page Sensor detail

Unités remplaçables sur le terrain disponibles
FRU device ID : Sélectionnez l'ID du périphérique dans la liste déroulante.
FRU Device Name : Le nom du dispositif de l'unité remplaçable sur le terrain sélectionnée.

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
• Product Information Area Format Version
• Language
• Product Manufacturer
• Product Name
• Product Serial Number
• Product Version
• Product Serial Number
• Asset Tag
• FRU File ID
• Product Extra
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28.6 Journaux et rapports
Ce groupe de pages vous permet de visualiser les journaux. Il y a deux pages sous le groupe « Logs & Report ».

28.6.1 Journal des événements IPMI
Cette page affiche la liste des journaux d'événements produits 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 du type de capteur ou du nom du 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.

Page IPMI Event Log

Filter By Type : Cette catégorie peut 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, or TerminalMode Remote Console software Events.
Filter By Sensor : Le filtrage peut être effectué avec les capteurs mentionnés dans la liste.
BMC Timezone : Affiche les événements avec l'horodatage BMC UTC Offset.
Client Timezone : Affiche les événements avec l'horodatage du Client UTC Offset.
UTC Offset : Affiche la valeur actuelle du décalage UTC en fonction de laquelle les horodateurs des événements seront mis à jour.
Clear MCA Log : Pour supprimer le journal MCA.
Download MCA Log : Pour télécharger le journal MCA existant.
Clear Event Logs : Pour supprimer tous les journaux d'événements.
Download Event Logs : Pour télécharger tous les enregistrements du journal des événements existants dans un fichier texte.
Download Event Logs Raw Data : Pour télécharger tous les enregistrements du journal des événements existants sous forme de fichier au format hexadécimal.
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28.6.2 Journaux vidéo
Cette page affiche la liste des journaux vidéo générés par les différents événements sur cet appareil.

Page Video Log Page

Filter By Date : Le filtrage peut être effectué en sélectionnant la date de début et la date de fin.
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28.7 Paramètres
Ce groupe de pages vous permet d'accéder à différents paramètres de configuration.

Page Settings
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28.7.1 Date et heure
Cette page permet à l'administrateur de définir la date et l'heure sur le BMC. Elle peut être utilisée pour configurer les paramètres du serveur de date et heure ou du serveur NTP (Network Time
Protocol) pour l'appareil.

Page Date & Time

Date & Time : Pour spécifier la date et l'heure actuelles de l'appareil.
Timezone : La liste des fuseaux horaires contient le décalage UTC ainsi que les emplacements et le décalage UTC manuel du serveur NTP, qui peuvent être utilisés 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.
Daylight Saving Time : Pour activer l'heure d'été pour l'appareil.
Automatic Date & Time : Pour synchroniser automatiquement la date et l'heure avec le serveur NTP.
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28.7.2 Services aux utilisateurs externes
Cette page permet de configurer le service externe.

Page External User Services
28.7.2.1 Paramètres de l'annuaire LDAP/E
LDAP est un protocole Internet que le BMC peut utiliser pour authentifier les utilisateurs. Si un serveur LDAP est configuré sur votre réseau, vous pouvez l'utiliser comme un
moyen simple d'ajouter, de gérer et d'authentifier des utilisateurs Web. Pour ce faire, les demandes de connexion sont transmises à votre serveur LDAP.

Page LDAP/E-directory Settings
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Paramètres généraux : Cette page est utilisée pour configurer les paramètres du répertoire LDAP/E.

Page General Settings
Enable LDAP/E-Directory Authentication : Cochez la case pour activer l'authentification LDAP/E-Directory.
Encryption Type : Sélectionnez le type de chiffrement pour LDAP/E-Directory.
Common Name Type : Sélectionnez le type de nom commun pour LDAP/E-Directory.
Server Address : L'adresse IP (IPv4 ou IPv6) du serveur LDAP/E-Directory.
Port : Le port du serveur LDA/E-Directory.
Bind DN : Le « Bind DN » est utilisé pendant l'opération de liaison, qui authentifie le client auprès du serveur.
Password : Le mot de passe du serveur LDA/E-Directory.
Search Base : La base de recherche indique au serveur LDAP dans quelle partie de l'arborescence de l'annuaire externe il doit effectuer une recherche. La base de recherche
peut être quelque chose d'équivalent à l'organisation, au groupe ou au répertoire externe.
Attribute of User Login : Pour trouver le serveur LDAP/E-Directory quel attribut doit être utilisé pour identifier l'utilisateur.
CA Certificate File : Pour identifier le certificat de l'autorité de certification de confiance.
Certificate File : Pour trouver le nom de fichier du certificat du client.
Private Key : Pour trouver le nom de fichier de la clé privée du client.
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Role Groups : Cette page est utilisée pour ajouter un nouveau groupe de rôles au dispositif. Vous pouvez également double-cliquer sur un emplacement libre pour ajouter un groupe de

rôles.

Page Role Groups

Group Name : Saisissez le nom qui identifie le groupe de rôles.
Group Domain : Saisissez le domaine du groupe de rôles où le groupe de rôles est situé.
Group Privilege : Saisissez le niveau de privilège (User, Administrator, Operator, OEM, None) à attribuer à ce groupe de rôles.
KVM Access : Cochez la case pour activer l'accès KVM pour le groupe.
VMedia Access : Cochez la case pour activer l'accès VMedia pour le groupe.

28.7.2.2. Paramètres du service d'annuaire
Un annuaire actif est une structure de répertoire utilisée sur les ordinateurs et les serveurs basés sur Microsoft Windows pour stocker des informations et des données sur les
réseaux et les domaines. Active Directory vous permet de configurer les paramètres du serveur Active Directory. Le tableau affiché montre tous les groupes de rôles configurés et
les emplacements disponibles. Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des groupes de rôles à partir d'ici. 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.

Page Active directory Settings

General Settings : Cette page permet de configurer les paramètres généraux d'Active Directory.

Page General Settings
Enable Active directory Authentication : Cochez la case pour activer l'authentification Active Directory.
Secret User Name : Le nom d'utilisateur du serveur Active Directory.
Secret Password : Le mot de passe du serveur Active Directory.
User Domain Name : Le nom de domaine de l'utilisateur. Par exemple : MonDomaine.com
Domain Controller Server Address1, Domain Controller Server Address2 & Domain Controller Server Address3 : L'adresse IP du serveur Active Directory.
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Role Groups : Cette page est utilisée pour ajouter un nouveau groupe de rôles au dispositif. Vous pouvez également double-cliquer sur un emplacement libre pour ajouter un groupe de
rôles.

Page Role Groups
Group Name : Saisissez le nom qui identifie le groupe de rôles.
Group Domain : Saisissez le domaine du groupe de rôles où le groupe de rôles est situé.
Group Privilege : Saisissez le niveau de privilège (User, Administrator, Operator, OEM, None) à attribuer à ce groupe de rôles.
KVM Access : Cochez la case pour activer l'accès KVM pour le groupe.
VMedia Access : Cochez la case pour activer l'accès VMedia pour le groupe.

28.7.2.3. Paramètres RADIUS
RADIUS est une suite RADIUS modulaire, performante et riche en fonctionnalités, comprenant un serveur, des clients, des bibliothèques de développement et de nombreux
autres utilitaires liés à RADIUS. Vous pouvez définir l'authentification RADIUS à partir d'ici.

Page RADIUS Settings
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General RADIUS Settings : Cette page permet de configurer les paramètres généraux de Radius.

Page General RADIUS Settings

Enable RADIUS Authentication : Cochez la case pour activer l'authentification Radius.
Server Address : L'adresse IP du serveur Radius.
Port : Le numéro de port du serveur Radius.
Secret : Le secret d'authentification du serveur Radius.
KVM Access : Cochez la case pour activer l'accès KVM pour les utilisateurs authentifiés par Radius.
VMedia Access : Cochez la case pour activer l'accès VMedia pour les utilisateurs authentifiés par Radius.
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Advanced RADIUS Settings : Cette page est utilisée pour configurer les paramètres d'autorisation Radius avancé.

Page Advanced RADIUS Settings

Administrator : Configure l'administrateur avec un attribut spécifique au fournisseur du côté du serveur.
Operator : Configure l'opérateur avec un attribut spécifique au fournisseur du côté du serveur.
User : Configure l'utilisateur avec un attribut spécifique au fournisseur du côté du serveur.
OEM Proprietary : Configure OEM Propriétaire avec l'attribut spécifique au fournisseur du côté du serveur.
No Access : Configure No Access with Vendor Specific Attribute du côté du serveur.
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28.7.3 Paramètres de la souris KVM
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 :

Page KVM Mouse Setting

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.
Other Mode (SLES-11 OS Installation) : Pour que le déplacement calculé de la souris locale dans la position centrale soit envoyé au serveur.
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28.7.4. Paramètres du journal
Cette page permet de configurer les paramètres du journal.

Page Log Settings

28.7.4.1. Politique des paramètres du journal
Cette page permet de configurer la politique de journalisation pour le journal des événements.

Linear Storage Policy : Cochez l'option pour activer la politique de stockage linéaire pour le journal des événements.
Circular Storage Policy : Cochez l'option pour activer la politique de stockage circulaire pour le journal des événements.
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28.7.5. Media redirection settings
Cette page est utilisée pour configurer le média dans le BMC pour la redirection.

Page Media Redirection Settings
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28.7.5.1 Paramètres généraux
Cette page permet de configurer les paramètres généraux du média.

Page General Settings
Remote Media Support : Cochez la case pour activer la prise en charge de Remote Media.
Mount CD/DVD : Cochez la case pour activer la prise en charge de Mount CD/DVD.
Server Address for CD/DVD Images : Affiche l'adresse du serveur où sont stockées les images multimédia distantes.
Path in server : Affiche le chemin d'accès source aux images du média distant.
Path in server : Affiche le type de partage du serveur de médias distant, soit NFS ou CIFS.
Domain Name : Si le type de partage est Samba (CIFS), entrez le nom de domaine pour vous authentifier sur le serveur.
Username : Si le type de partage est Samba(CIFS), alors entrez le nom d'utilisateur pour vous authentifier sur le serveur.
Password : Si le type de partage est Samba(CIFS), alors entrez le mot de passe pour vous authentifier sur le serveur.
Same settings for Floppy/Harddisk Images : Activer/désactiver pour sélectionner les mêmes configurations de données de type de média pour tous les types de média distants.
Mount Floppy : Cochez la case pour activer la prise en charge de Mount Floppy.
Server Address for Floppy Images : Affiche l'adresse du serveur où sont stockées les images multimédia distantes.
Path in server : Affiche le chemin d'accès source aux images du média distant.
Share Type for Floppy : Affiche le type de partage du serveur de médias distant, soit NFS ou CIFS.
Mount Harddisk : Cochez la case pour activer la prise en charge de Mount Harddisk.
Server Address for Harddisk Images : Affiche l'adresse du serveur où sont stockées les images multimédia distantes.
Path in server : Affiche le chemin d'accès source aux images du média distant.
Share Type for Harddisk : Affiche le type de partage du serveur de médias distant, soit NFS ou CIFS.
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28.7.5.2. VMedia Instance Settings
Cette page permet de configurer les paramètres du périphérique multimédia virtuel.

Page VMedia Instance Settings

Floppy device instances : Le nombre de lecteurs de disquettes pris en charge pour la redirection de Virtual Media.
CD/DVD device instances : Le nombre de lecteurs CD/DVD pris en charge pour la redirection des médias virtuels.
Hard disk instances : Le nombre de disques durs pris en charge pour la redirection de Virtual Media.
Encrypt Media Redirection Packets : Cochez la case pour activer la prise en charge du chiffrement des médias.
Power Save Mode : Pour activer ou désactiver la visibilité des périphériques USB virtuels dans l'hôte. Si cette option est activée, les dispositifs multimédias virtuels seront
connectés à la machine hôte uniquement au moment du lancement de la session KVM. Si cette option est désactivée, les dispositifs multimédias virtuels resteront connectés à la
machine hôte en permanence, quel que soit l'état de la session KVM.

28.7.5.3. Télésession
Cette page permet de définir les paramètres de configuration de la télésession.

Page Remote Session

KVM Single Port Application : Cochez la case pour activer la prise en charge du port unique lors de l'utilisation de JViewer (Java KVM). Si vous modifiez 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 tandis que les sessions Web et KVM seront
établies uniquement via le port Web. Si ce support est désactivé, les sessions KVM et Web utiliseront respectivement leurs propres ports dédiés.
Enable KVM Encryption : Cochez la case pour activer le chiffrement KVM pour la prochaine session de redirection lorsque vous utilisez JViewer (Java KVM). Si le chiffrement
KVM est activé, la session KVM utilisera le port sécurisé.
Keyboard Language : Cette option est utilisée pour sélectionner les langues prises en charge par le clavier pour H5Viewer (KVM HTML5) et JViewer (KVM Java).
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.
Automatically OFF Server Monitor, When KVM Launches : Cochez la case pour activer la désactivation automatique du moniteur du serveur, lorsque KVM est lancé.
Note : Cela fermera automatiquement la redirection à distance existante soit KVM ou les sessions de médias virtuels sur l'activation/désactivation du port unique ou l'activation/désactivation
du chiffrement KVM.
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28.7.6. Paramètre du réseau
Cette page permet de configurer les paramètres réseau pour les canaux LAN disponibles.

Page Network Settings

28.7.6.1 Paramètres IP du réseau
Cette page permet de configurer les paramètres IP du réseau.

Page Network IP Settings

Enable LAN : Cochez la case pour activer le canal sélectionné.
LAN Interface : Liste les interfaces LAN disponibles.
MAC Address : Affiche l'adresse MAC du périphérique. Ce champ est en lecture seule.
Enable IPv4 : Cochez la case pour activer l'IPv4 pour le canal sélectionné.
Enable IPv4 DHCP : Cochez la case pour activer le support DHCP IPv4 pour le canal sélectionné.
IPv4 Address : Spécifiez l'adresse IPv4 statique pour le canal sélectionné.
IPv4 Subnet Mask : Spécifiez le masque de sous-réseau IPv4 statique pour le canal sélectionné.
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IPv4 Default Gateway : Spécifiez la passerelle IPv4 statique par défaut pour le canal sélectionné.
Enable IPv6 : Cochez la case pour activer l'IPv6 pour le canal sélectionné.
Enable IPv6 DHCP : Cochez la case pour activer le support DHCP IPv6 pour le canal sélectionné.
IPv6 Index : Spécifiez un index IPv6 statique à configurer pour le canal sélectionné. Par exemple 0
IPv6 Address : Spécifiez une adresse IPv6 statique à configurer sur le dispositif pour le canal sélectionné. Par exemple : 2004::2010
Subnet Prefix length : Spécifiez la longueur du préfixe de sous-réseau pour les paramètres IPv6.
Default Gateway : Spécifiez la passerelle par défaut v6 pour les paramètres IPv6.
Enable VLAN : Cochez la case pour activer le support VLAN pour l'interface sélectionnée.
VLAN ID : L'identification pour la configuration du VLAN.
VLAN Priority : La priorité pour la configuration du VLAN.
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28.7.6.2. Configuration des liaisons réseau
Cette page permet de configurer les liaisons réseau.

Page Network Bond
Enable Bonding : Cochez cette option pour activer la liaison réseau pour l'interface réseau.
Bond Mode : Ce champ affiche le mode de liaison réseau. Remarque : ce champ n'est pas configurable.

28.7.6.3. Configuration du DNS
Cette page permet de gérer les paramètres DNS.

Page DNS Configuration
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DNS Enabled : Cochez la case pour activer la prise en charge du DNS.
mDNS Enable : Cochez la case pour activer la prise en charge du mDNS.
Host Name Settings : Choisissez un réglage automatique ou manuel.
Host Name : Il affiche le nom d'hôte du périphérique. Si le paramètre Hôte est choisi comme Manuel, spécifiez le nom d'hôte du périphérique.
BMC Interface : Pour enregistrer le BMC via les interfaces.
Register BMC : Pour enregistrer le BMC par la méthode d'enregistrement.
Registration Method : Pour enregistrer le BMC, il faut passer par « NS Update » ou « DHCP Client FQDN » ou « Hostname ».
TSIG Authentication Enabled : Cochez cette case pour activer l'authentification TSIG lors de l'enregistrement des DNS via Nsupdate. Des fichiers TSIG distincts peuvent être
téléchargés pour chaque interface LAN.
Current TSIG Private File : Les informations du fichier privé TSIG actuel ainsi que la date et l'heure de son téléchargement seront affichées (en lecture seule).
New TSIG Private File : Parcourez et naviguez jusqu'au fichier privé TSIG, le fichier doit être de type privé.
Domain Setting : Sélectionnez si l'interface de domaine sera configurée manuellement ou automatiquement.
Domain Interface : Ce champ sera présent si vous spécifiez « Domain Setting » à « Automatic », le champ est utilisé pour afficher l'interface de domaine du dispositif.
Domain Name : Ce champ sera présent si vous spécifiez « Domain Setting » à « Manual », le champ est utilisé pour spécifier le nom de domaine du dispositif.
Domain Name Server Setting : Sélectionnez si l'interface DNS sera configurée manuellement ou automatiquement.
DNS Interface : Ce champ sera présent si vous spécifiez « Domain Name Server Setting » à « Automatic », le champ est utilisé pour spécifier l'interface à utiliser.
IP Priority : Ce champ sera présent si vous spécifiez « Domain Name Server Setting » à « Automatic », le champ est utilisé pour sélectionner la priorité IP. Si la priorité IP
est IPv4, 2 serveurs DNS IPv4 et 1 serveur DNS IPv6 sont utilisés. Si la priorité IP est IPv6, 1 serveur DNS IPv4 et 2 serveurs DNS IPv6 sont utilisés.
DNS Server 1, 2 & 3 : Ce champ sera présent si vous spécifiez « Domain Name Server Setting » à « Manual », le champ est utilisé pour spécifier l'adresse du serveur
DNS (Domain Name System) à configurer pour le BMC.
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28.7.7 Paramètres de la commande PAM
Cette page permet de configurer la commande PAM pour l'authentification des utilisateurs.

Page PAM Order Settings

PAM Authentication Order : Il affiche la liste des modules PAM disponibles pris en charge par le BMC. Cliquez et faites glisser le module PAM requis pour modifier sa commande.
Note :
1. Il est recommandé de ne pas conserver le même nom d'utilisateur pour différents modules PAM.
2. Si l'authentification échoue, la raison de l'échec peut être un utilisateur ou un mot de passe invalide.
3. Si l'authentification Radius échoue, nous ne pouvons pas différencier si c'est un utilisateur invalide ou un mot de passe invalide. Elle est donc toujours traitée comme une erreur de nom
d'utilisateur invalide et PAM essaiera d'autres méthodes d'authentification.
4. 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 en dernier dans la commande PAM.
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28.7.8. Filtre d'événements de la plateforme
Le filtre d'événements de la plate-forme (PEF) fournit un mécanisme permettant de configurer le BMC pour qu'il prenne des mesures sélectionnées sur les 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.

Page Platform Event Filter

28.7.8.1. Filtres d'événements
Cette page est utilisée pour configurer les filtres d'événements. Vous pouvez modifier ou ajouter une nouvelle entrée de filtre d'événement à partir d'ici. Par défaut, 15 entrées de filtres
d'événements sont configurées parmi les 40 emplacements disponibles.

Page Event Filters

Event Filter Configuration : Cliquez sur « Event Filters section » pour configurer les filtres d'événements dans les emplacements disponibles.
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Page Event Filters Configuration
Enable this filter : Cochez la case pour activer les paramètres PEF.
Event Severity to trigger : Sélectionnez l'un des événements de gravité dans la liste.
Power Action : Sélectionnez l'une des actions d'alimentation, soit « Power down », « Power reset » ou « Power cycle », dans la liste déroulante.
Alert Policy Group Number : Sélectionnez l'un des numéros de groupe de politiques d'alerte dans la liste déroulante.
Raw Data : Cochez la case pour remplir l'ID du générateur avec des données brutes.
Generator ID 1 : Entrez la valeur brute des données du générateur ID1.
Generator ID 2 : Entrez la valeur brute des données ID2 du générateur.
Generator Type : Choisissez le générateur d'événements comme adresse de l'esclave - si l'événement est généré à partir de l'IPMB.
Slave Address/Software ID : Spécifiez l'adresse de l'esclave I2C correspondant ou l'ID du logiciel système.
Channel Number : Choisissez le numéro de canal particulier par lequel le message d'événement est reçu. Choisissez « 0 » si le message d'événement est reçu via l'interface
système, l'IPMB primaire ou généré en interne par le BMC.
IPMB Device LUN : Choisissez le LUN du dispositif IPMB correspondant si l'événement est généré par l'IPMB.
Sensor type : Sélectionnez le type de capteur qui déclenchera l'action du filtre d'événements.
Sensor name : Choisissez le capteur particulier dans la liste des capteurs.
Event Options : Choisissez l'option d'événement pour être soit tous les événements, soit des événements spécifiques au capteur.
Event Trigger : Entrez la valeur brute du type d'événement/de lecture.
Event Data 1 AND Mask : Indique les bits métacaractères ou comparés.
Event Data 1 Compare 1 & Event Data 1 Compare 2 : Indique si la comparaison de chaque position binaire est une comparaison exacte ou non.
Event Data 2 AND Mask : Similaire à Event Data 1 AND Mask.
Event Data 2 Compare 1 & Event Data 2 Compare 2 : Similaire à Event Data 1 Compare 1 et Event Data 1 Compare 2 respectivement.
Event Data 3 AND Mask : Similaire à Event Data 1 AND Mask.
Event Data 3 Compare 1 & Event Data 3 Compare 2 : Similaire à Event Data 1 Compare 1 et Event Data 1 Compare 2 respectivement.
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28.7.8.2 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.

Page Alert Policies
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Alert Policies : Cliquez sur « Alert Policies section » pour configurer les politiques d'alerte dans les emplacements disponibles.

Page Alert Policies

Policy Group Number : Affiche le numéro de politique de la configuration.
Enable this alert : Cochez la case pour activer les paramètres de la politique.
Policy Action : Choisissez l'une des valeurs de l'ensemble de règles dans la liste.
LAN Channel : Choisissez une chaîne particulière dans la liste des chaînes disponibles.
Destination Selector : Choisissez une destination particulière dans la liste des destinations configurées.
Event Specific Alert String : Cochez la case pour spécifier une chaîne d'alerte spécifique à un événement.
Alert String Key : Indiquez quelle chaîne doit être envoyée pour cette entrée de politique d'alerte.

28.7.8.3. Destinations réseau local
Cette page est utilisée pour configurer la destination LAN de la configuration PEF.

Page LAN Destinations
Select the LAN Channel : Sélectionnez le numéro du canal LAN.
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LAN Destination Configuration : Sélectionnez un emplacement vide pour configurer les destinations du réseau local.

Page LAN Destination Configuration
LAN Channel : Affiche le numéro du canal LAN pour le slot sélectionné (en lecture seule).
LAN Destination : Affiche l'ID pour le réglage du sélecteur de destination de la politique d'alerte (en lecture seule).
SNMP Destination Address : Le type de destination peut être un piège SNMP ou une alerte par courriel. Pour les alertes par courriel, les quatre champs - adresse de destination
SNMP, nom d'utilisateur BMC, objet du courriel et message du courriel - doivent être remplis. Pour les pièges SNMP, seule l'adresse de destination SNMP doit être renseignée.
BMC User Name : Si « Destination type » est « Email Alert », choisissez l'utilisateur à qui l'alerte par courriel doit être envoyée.
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 du courriel « AMI-Format ».
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28.7.9. Services
Cette page permet d'afficher les informations de base sur les services exécutés dans le BMC.

Page Services
Services : Affiche le nom de service de la ligne 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 : Affiche le numéro de port non sécurisé du service.
Secure Port : Affiche le numéro de port sécurisé du service.
Timeout : Affiche la valeur du délai de session du service.
Maximum Sessions : Affiche le nombre maximum de sessions autorisées pour le service.

92

Afficher les sessions actives : Cliquez sur l'icône afficher

pour voir les détails des sessions actives pour le service.

Page Service Session

Session ID : Affiche l'ID des sessions actives.
Session Type : Affiche le type des sessions actives.
User ID : Affiche l'ID de l'utilisateur.
User Name : 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.
Terminate Session : Cliquez sur l'icône Terminer

pour mettre fin à la session particulière du service.

Éditer le service existant : Cliquez sur l'icône Éditer

pour modifier la configuration du service.

Page Service Configuration

Service Name : Affiche le nom de service de la ligne sélectionnée (en lecture seule).
Active : Cochez la case pour activer le service.
Interface Name : Choisissez l'une des interfaces disponibles dans la liste déroulante.
Non-secure Port : Configurez le numéro de port non sécurisé pour le service.
Secure Port : Configurez le numéro de port sécurisé pour le service.
Mutual Port : Configurez le numéro de port mutuel pour le service.
Enable Timeout : Cochez la case pour activer la fonction de délai d'attente.
Timeout : Configurez le délai d'attente de la session pour le service.
Maximum Sessions : Affiche le nombre maximum de sessions autorisées pour le service.
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28.7.10. Paramètres SMTP
Cette option permet de configurer les paramètres SMTP de l'appareil.

Page SMTP Settings

LAN Interface : Affiche la liste des canaux LAN disponibles.
Sender Email ID : Entrez l'ID de l'expéditeur valide sur le serveur SMTP.
Primary SMTP Support : Cochez la case pour activer le support SMTP pour le BMC.
Primary Server Name : Saisissez le nom de machine du serveur SMTP.
Primary SMTP IP : Entrez l'adresse IP du serveur SMTP
Primary SMTP Port : Spécifiez le port SMTP.
Primary Secure SMTP Port : Spécifiez le port sécurisé SMTP.
Primary SMTP Authentication : Cochez la case pour activer l'authentification SMTP.
Primary Username : Entrez le nom d'utilisateur pour accéder aux comptes SMTP.
Primary Password : Saisissez le mot de passe du compte utilisateur SMTP.
Primary SMTP SSLTLS Enable : Cochez la case pour activer le protocole SMTP SSLTLS.
Primary SMTP STARTTLS Enable : Cochez la case pour activer le protocole SMTP STARTTLS.
Upload SMTP CA Certificate File : Ce champ sera présent si vous activez « SMTP SSLTLS Enable » ou « STARTTLS Enable », le champ est utilisé pour télécharger le fichier de clé
CACERT. Upload SMTP Certificate File : Ce champ sera présent si vous activez « SMTP SSLTLS Enable » ou « STARTTLS Enable », le champ est utilisé pour télécharger le fichier de clé
CERT. Upload SMTP Private Key : Ce champ sera présent si vous activez « SMTP SSLTLS Enable » ou « STARTTLS Enable », le champ est utilisé pour télécharger le fichier de clé SMTP.
Secondary SMTP Support : Cochez la case pour activer le support SMTP secondaire pour le BMC.
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28.7.11. Paramètres SSL
Cette page est utilisée pour configurer le certificat SSL pour le BMC.

Page SSL Settings

28.7.11.1. Afficher le certificat SSL
Cette page est utilisée pour afficher le certificat SSL téléversé dans un format lisible.

Page View SSL certificate

Note : Cette page fournit une méthode simple pour générer un certificat SSL et il n'est pas émis par une autorité de certification de confiance, vous pouvez téléverser un certificat de confiance
par vous-même, si nécessaire.
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28.7.11.2. Génération du certificat SSL
Cette page est utilisée pour générer le certificat SSL en fonction des détails de la configuration.

Page Generate SSL certificate
Common Name(CN) : Nom commun pour lequel le certificat doit être généré.
Organization(O): Nom de l'organisation pour laquelle le certificat doit être généré.
Organization Unit(OU) : Nom de l'unité de section de l'organisation pour laquelle le certificat doit être généré.
City or Locality(L) : Ville ou localité de l'organisation.
State or Province(ST) : État ou province de l'organisation.
Country(C) : Code du pays de l'organisation.
Email Address : Adresse de courriel de l'organisation.
Valid for : Validité du certificat.
Key Length : La valeur binaire de la longueur de la clé du certificat.

28.7.11.3. Téléverser le certificat SSL
Cette page est utilisée pour télécharger le certificat et le fichier de clé privée dans le BMC.

Page Upload SSL certificate
Current Certificate : Affiche le certificat actuel et la date/heure de téléchargement (en lecture seule).
New Certificate : Parcourez et naviguez jusqu'au fichier de certificat, le fichier doit être de type pem.
Current Private Key : Affiche les informations sur la clé privée actuelle (en lecture seule).
New Private Key : Parcourez et naviguez jusqu'au fichier de la clé privée, le fichier doit être de type pem.
Upload CA Certificate : Cochez cette option pour télécharger le fichier du certificat CA.
New CA Certificate : Parcourez et naviguez vers le fichier de certificat CA.
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28.7.12. Pare-feu du système
Cette page 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.

Page System Firewall

28.7.12.1. Paramètres généraux du pare-feu
Cette page permet de configurer les paramètres généraux du pare-feu.

Page General Firewall Settings

Existing Firewall Settings : Cette page permet d'afficher les paramètres existants du pare-feu.

Page Existing Firewall Settings

Add Firewall Settings : Cette page est utilisée pour afficher l'ajout de paramètres de pare-feu.

Page Add Firewall Settings
Block All : Cette option bloquera toutes les IP et tous les ports entrants.
Flush All : Cette option est utilisée pour purger toutes les règles du pare-feu du système.
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28.7.12.2. Règles du pare-feu IP
Cette page permet d'ajouter une nouvelle adresse ou plage d'adresses IP aux paramètres du pare-feu.

Page IP Firewall Rules

Existing IP Rules : Cette page est utilisée pour afficher les règles IP existantes.

Page Existing IP Rules

Add IP Rule : Cette page est utilisée pour afficher les paramètres d'ajout de règles IP.

Page Add IP Rule

IP Single (or) Range Start : Ce champ permet de configurer l'adresse IP ou une plage d'adresses IP.
IP Range End : Ce champ est utilisé pour configurer l'extrémité de la plage d'adresses IP.
Rules : Ce champ est utilisé pour déterminer la règle à « Allow » ou « Block ».
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28.7.12.3. Règles de pare-feu des ports
Cette page est utilisée pour ajouter un nouveau port ou une nouvelle plage aux paramètres du pare-feu.

Page Port Firewall Rules

Existing Port Rules : Cette page est utilisée pour afficher les règles de port existantes.

Page Existing Port Rules

Add Port Rule : Cette page est utilisée pour afficher les paramètres d'ajout de règles de port.

Page Add Port Rule
Port Single (or) Range Start : Ce champ est utilisé pour configurer le numéro de port ou la plage de numéros de port.
Port Range End : Ce champ est utilisé pour configurer l'extrémité de la plage de ports des numéros de port.
Protocol : Ce champ est utilisé pour configurer le protocole.
Network Type : Ce champ est utilisé pour configurer le type de réseau.
Rule : Ce champ est utilisé pour déterminer la règle à « Allow » ou « Block ».
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28.7.13 Gestion des utilisateurs
Cette page affiche la liste actuelle des emplacements d'utilisateur pour le serveur. Vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur et modifier ou supprimer les utilisateurs existants.

Page User Management

Add a new user : Pour ajouter un nouvel utilisateur, sélectionnez une section libre et cliquez sur la section vide.

Page Add User

Username : Entrez le nom de l'utilisateur.
Password Size : La taille du mot de passe peut être choisie entre 16 et 20 octets.
Password : Entrez le mot de passe de l'utilisateur.
Confirm Password : Confirmez le mot de passe.
Enable User Access : L'activation de l'accès utilisateur attribue en interne le privilège de messagerie IPMI à l'utilisateur.
Network Privilege : Sélectionnez les privilèges réseau attribués à l'utilisateur.
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Serial Privilege : Sélectionnez les privilèges de série attribués à l'utilisateur.
KVM Access : Attribuez le privilège KVM à l'utilisateur.
VMedia Access : Attribuez le privilège VMedia à l'utilisateur.
Note : Les privilèges KVM et VMedia seront activés (désactivés) automatiquement lorsque le privilège réseau est administrateur « other ».
Email Format : Spécifiez le format du courriel. Deux types de formats sont disponibles.
AMI-Format : L'objet de ce courriel 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.
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 par courriel.
Email ID : Saisissez l'adresse électronique de l'utilisateur. Si l'utilisateur oublie son mot de passe, le nouveau mot de passe sera envoyé à l'adresse électronique configurée.
Existing SSH Key : Affiche les informations sur la clé SSH téléchargée (en lecture seule).
Upload SSH Key : Téléchargez le fichier de la clé publique SSH.

Modify user : Pour modifier l'utilisateur existant, cliquez sur l'onglet de l'utilisateur actif.

Page Modify User
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28.7.14. Enregistrement vidéo
Cette page permet de configurer les paramètres d'enregistrement vidéo.

Page Video Recording
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28.7.14.1. Paramètres d'enregistrement vidéo automatique
Cette page est utilisée pour configurer les paramètres d'enregistrement vidéo automatique.

Page Auto Video Settings

Video Trigger Settings : Cette page est utilisée pour configurer les événements qui déclencheront la fonction d'enregistrement vidéo automatique du serveur KVM.

Page Video Trigger Settings
Critical Events (Temperature/Voltage) : Déclenche l'enregistrement par les événements critiques pour le capteur de température/tension.
Non Critical Events (Temperature/Voltage) : Déclenche l'enregistrement par les événements non critiques pour le capteur de température/tension.
Non Recoverable Events (Temperature/Voltage) : Déclenche l'enregistrement par les événements non récupérables pour le capteur de température/tension.
Fan state changed Events : Déclenche l'enregistrement par tous les événements du capteur du ventilateur.
Watchdog Timer Events : Déclenche l'enregistrement lorsque la minuterie du chien de garde est déclenchée.
Chassis Power On Events : Déclenche l'enregistrement par des événements de mise sous tension du système (DC on).
Chassis Power Off Events : Déclenche l'enregistrement par des événements de mise hors tension du système (DC off).
Chassis Reset Events : Déclenche l'enregistrement par des événements de réinitialisation du système.
LPC Reset Events : Déclenche l'enregistrement par l'événement Host LPCRESET.
Date and Time Event : Déclenche l'enregistrement par une date et une heure spécifiques.
Pre-Event Video Recording : Sélectionnez « Crash Reset » soit « Pre-crash » ou « Pre-reset ».

Video Remote Storage : Cette page permet de configurer le chemin de stockage vidéo à distance.

Page Video Remote Storage
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Record Video to Remote Server : Cochez la case pour activer la prise en charge de la vidéo à distance. Si la prise en charge de la vidéo à distance est activée, les fichiers vidéo
seront stockés dans des dossiers distants. path.
Maximum Dumps : Entrez le maximum de vidanges de la vidéo.
Maximum Duration(Sec) : Entrez la durée maximale de la vidéo.
Maximum Size(MB) : Entrez la taille maximale de la vidéo.
Server Address : Indiquez l'adresse du serveur.
Path in Server : Sélectionnez le type de partage (NFS/CIFS). Si le type de partage sélectionné est (CIFS), entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine dans les
champs respectifs.

Pre-Event Video Recordings : Cette page permet de configurer l'enregistrement vidéo avant l'événement.

Page Pre-Event Video Recording
Video Quality : Pour définir la qualité vidéo, sélectionnez des plages dans la liste déroulante.
Compression Mode : Pour définir le mode de compression, sélectionnez les modes dans la liste déroulante.
Frames Per Second : Pour définir le nombre d'images par seconde, sélectionnez images/sec (1-4) dans la liste déroulante.
Video Duration : Pour définir la durée de la vidéo, sélectionnez la seconde (10-60) dans la liste déroulante.
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28.7.15. Configuration du partage de la liaison du contrôleur de réseau
Cette page est utilisée pour configurer le paramétrage de la liaison PHY du contrôleur de réseau de partage (NCSI).

Page Keep Share NIC Link Up
Enable : Cochez la case pour activer l'option « Keep Share NIC Link Up », le PHY de la NIC partagée maintiendra la liaison, et cela pourrait éviter la déconnexion de la NIC partagée lors de la
réinitialisation du système.
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28.7.16. Paramètres des ventilateurs
Cette page permet de configurer les paramètres du ventilateur.

Page Fan Settings

28.7.16.1 Tableau de contrôle en boucle ouverte
Cette page est utilisée pour configurer la table de contrôle en boucle ouverte.

Open Loop Control Table

Temp : Sélectionnez pour définir les valeurs de 0 à 120 degrés Celsius.
Duty : Sélectionnez pour définir les valeurs de 20 à 100.

28.7.16.2 Tableau de contrôle en boucle fermée
Cette page est utilisée pour configurer la table de contrôle en boucle fermée.

Close Loop Control Table
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Table : Pour sélectionner le tableau dans la liste.
The Temperature of Slow Down Fan Duty Cycle : Pour sélectionner la condition de température du cycle de ralentissement du fonctionnement du ventilateur.
The Duty Cycle Percentage of Slow Down Fan Duty Cycle : Pour sélectionner la condition du pourcentage du cycle de ralentissement de fonctionnement du ventilateur .
The Time (Seconds) of Slow Down Fan Duty Cycle : Pour sélectionner la condition du temps de ralentissement du cycle de fonctionnement du ventilateur.
The Temperature of Speed Up Fan Duty Cycle : Pour sélectionner la condition de température de l'accélération du cycle de fonctionnement du ventilateur.
The Duty Cycle Percentage of Speed Up Fan Duty Cycle : Pour sélectionner la condition du pourcentage d'accélération du cycle de fonctionnement du ventilateur accélérateur.
The Time (Seconds) Of Speed Up Fan Duty Cycle : Pour sélectionner la condition de temps d'accélération du cycle de fonctionnement du ventilateur.

28.7.16.3 Tableau des capteurs de température et des ventilateurs correspondants
Cette page est utilisée pour configurer le capteur de température et le tableau du ventilateur correspondant.

Tableau Temperature Sensor and Corresponding Fan

All Sensors : Pour sélectionner les températures de la carte mère, de la carte latérale, du TR1 et du processeur.
Sensor Number : Pour sélectionner le numéro de capteur qui correspond aux températures de la carte mère, de la carte latérale, du TR1 et du processeur.
Select Open Loop Control Table : Pour sélectionner le tableau de contrôle en boucle ouverte qui renvoie à la page du tableau de contrôle en boucle ouverte.
Select Close Loop Control Table : Pour sélectionner le tableau de contrôle de la boucle fermée qui se lie au tableau de contrôle en boucle fermée.
Select Fan : Cochez la case pour activer les ventilateurs.
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28.7.16.4 Mode des ventilateurs
Cette page permet de définir les paramètres du mode des ventilateurs.

Page Fan Mode

Set Fan Duty For Manual Mode : Pour définir les valeurs de rendement des ventilateurs en mode manuel.
Set Fan Control Mode : Pour définir le mode de contrôle du ventilateur par défaut, manuel ou personnalisé.
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28.7.17. Sélection du profil du processeur
Cette page permet de définir les paramètres des profils du processeur. Vous pouvez sélectionner les profils de surcadence et vous devez redémarrer la machine pour que les
paramètres prennent effet.

Page CPU Profile Selection
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28.8 Télécommande
Cette page est utilisée pour lancer la redirection de la console à distance.

Page Remote Control
Launch KVM : Cliquez sur le bouton pour ouvrir la page KVM de la télécommande.
Launch Java KVM : Cliquez sur le bouton pour ouvrir l'application Java KVM.
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28.9 Redirection des images
Cette page est utilisée pour configurer les images dans le BMC pour la redirection.

Page Image Redirection

28.9.1. Télémédias
Cette page est utilisée pour configurer les images distantes dans le BMC pour la redirection.

Page Remote Media
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 support.
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.

Note : Pour configurer l'image, vous devez d'abord activer la prise en charge de « Remote Media ».
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28.10 Contrôle de l'alimentation
Cette page est utilisée pour visualiser et contrôler l'alimentation du serveur.

Page Power Control
Power Off : Sélectionnez cette option pour mettre immédiatement le serveur hors tension.
Power On : Sélectionnez cette option pour mettre le serveur sous tension.
Power Cycle : Sélectionnez cette option pour mettre d'abord le système hors tension, puis pour le redémarrer (démarrage à froid).
Hard Reset : Sélectionnez cette option pour redémarrer le système sans l'éteindre (démarrage à chaud).
ACPI Shutdown (Soft Shutdown) : Sélectionnez cette option pour lancer l'arrêt du système d'exploitation avant la mise à l'arrêt.
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28.11 Divers
Cette page permet de configurer divers paramètres.

Page Miscellaneous

28.11.1 Contrôle de l'UID
Cette page est utilisée pour contrôler l'UID du châssis.

Page UID Control

Turn On : Sélectionnez cette option pour activer l'UID.
Temporary On : Sélectionnez cette option pour activer temporairement l'UID. (clignotement de 15 secondes)
Turn Off : SChoisissez cette option pour désactiver l'UID.

28.11.2 Codes Post
Cette page est utilisée pour afficher le dernier code POST du BIOS.

Page Post Snoop

Post 80h : Cliquez sur le bouton « Refresh » pour obtenir le dernier POSTcode du BIOS. (Lecture seulement).
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28.12 Maintenance
Cette page est utilisée pour effectuer des tâches de maintenance sur l'appareil.

Page Maintenance

28.12.1 Sauvegarde de la configuration
Cette page est utilisée pour sauvegarder la configuration.

Page Backup Configuration
Download Config : Pour télécharger et enregistrer la sauvegarde des fichiers de configuration du BMC au système client.

28.12.2 Restaurer la configuration
Cette page est utilisée pour restaurer les fichiers de configuration du système client vers le BMC.

Page Restore Configuration
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.

28.12.3 Emplacement de l'image du micrologiciel
Cette page est utilisée pour configurer l'image du micrologiciel dans le BMC.

Page Firmware Image Location

114

Web Upload during flash : Sélectionnez l'option permettant de transférer l'image du micrologiciel dans le BMC via HTTP/HTTPS.
TFTP Server: Sélectionnez l'option permettant de transférer l'image du micrologiciel dans le BMC via TFTP.
TFTP Server Address : Ce champ sera présent si vous activez le serveur TFTP, le champ est utilisé pour configurer l'adresse du serveur TFTP.
TFTP Image Name : Ce champ sera présent si vous activez le serveur TFTP, le champ est utilisé pour configurer le chemin source complet avec le nom de fichier du serveur TFTP.
TFTP Retry Count: Ce champ sera présent si vous activez le serveur TFTP, le champ est utilisé pour configurer le nombre de tentatives à effectuer en cas d'échec du transfert.

28.12.4 Mise à jour du micrologiciel
Cette page est utilisée pour mettre à jour le micrologiciel du BMC.

Page Firmware Update
Preserve all Configuration : Pour préserver toute la configuration.
Preserve Network Settings : Pour préserver les paramètres du réseau.
Preserve User Account : Pour préserver les comptes utilisateurs.
Select Firmware Image : Pour sélectionner l'image du micrologiciel à téléverser.
Start Firmware Update : Pour démarrer la mise à jour du micrologiciel.

28.12.5 Mise à jour du BIOS
Cette page est utilisée pour mettre à jour le micrologiciel du BIOS.

Page BIOS Update

Preserve BIOS configuration : Pour préserver la configuration du BIOS.
Immediately shutdown server to flash BIOS : Pour arrêter le serveur immédiatement afin de flasher le BIOS.
Start Firmware Update : Pour démarrer la mise à jour du BIOS.
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28.12.6 Restaurer les paramètres d'usine
Cette page est utilisée pour restaurer les valeurs par défaut du micrologiciel de l'appareil.

Page Restore Factory Defaults

Restore Factory Defaults : Cliquez sur le bouton pour restaurer la configuration aux paramètres d'usine par défaut, les paramètres suivants seront restaurés :
• SDR
• SEL
• IPMI
• Network
• NTP
• SSH
• KVM
• Authentication
• Syslog
• Web

28.12.7 Réinitialisation
Cette page est utilisée pour réinitialiser le dispositif BMC.

Page Reset
Reset : Cliquez sur le bouton pour réinitialiser l'appareil.
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28.13 Déconnexion
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.

Sign Out Button and Prompt
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29. Mise à jour du BIOS et ME
Cette section contient des informations sur la façon de mettre à jour le BIOS et le ME via le port BMC.

Étape 1 : Insérez le câble réseau dans le port réseau dédié BMC/IPMI.

Étape 2 : Allumez le serveur.

Étape 3 : Notez l'adresse IP du BMC détectée comme indiqué dans la capture d'écran.

Étape 4 : Éteignez le serveur.
Étape 5 : 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://172.29.1.44]) et appuyez sur la touche
Entrée.

Étape 6 : Si la page Web ne s'ouvre pas, modifiez les paramètres de confidentialité et de sécurité du navigateur.
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Étape 7 : Cliquez sur « ADVANCED ».

Étape 8 : Cliquez sur « Proceed to (… ) unsafe ».

Étape 9 : Entrez le nom d'utilisateur : admin et le mot de passe : admin.
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Étape 10 : Cliquez sur « Maintenance », puis sur «BIOS Update ».

Étape 11 : Sélectionnez l'option « Preserve BIOS configuration », puis cliquez sur « Choose File ».
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Étape 12 : Naviguez dans le dossier contenant un BIOS, puis sélectionnez le BIOS et cliquez sur « Open ».

Étape 13: Cliquez sur « Start BIOS update ».
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Étape 14 : Cliquez sur « OK ».

Étape 15 : Attendez que la fenêtre de traitement se termine.

122

Étape 16 : Cliquez sur « Proceed ».

Étape 17 : Cliquez sur « OK » pour procéder à la mise à jour du BIOS.
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Étape 18 : Attendez que la mise à jour du BIOS soit terminée, puis cliquez sur « OK ».
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30. Chargement du profil dans le BIOS
Cette section contient des instructions étape par étape sur la façon de télécharger le profil de surcadençage dans le BIOS.

Étape 1 : Allumez le serveur.
Étape 2 : Appuyez sur « Suppr. » ou « F2 » de façon continue pendant que le système démarre afin d'entrer dans le BIOS. Une fois dans le BIOS, naviguez dans le menu
« OC Tweaker » et vérifiez que les profils utilisateurs ont été téléversés.

Étape 3 : Sélectionnez l'option « Load User Default », puis sélectionnez les profils de surcadençage souhaités et appuyez sur la touche « Entrée ».
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Étape 4 : Cliquez sur « Ok » pour restaurer le profil.

Étape 5 : Appuyez sur « F10 » et cliquez sur « Yes » pour enregistrer les paramètres, puis redémarrez le système.

126

31. Téléchargement et téléversement d'un profil dans Linux
Cette section contient des instructions étape par étape pour télécharger et charger les profils de surcadençage avec le SE Linux dans les serveurs Orion HF210-G5. Les profils de
surcadençage peuvent être téléchargés ou téléversés par le biais d'un système local ou distant avec le SE Linux avec l'utilitaire OCProfile.

31.1 Téléchargement d'un profil de surcadençage existant
Étape 1 : Connectez-vous au système Linux local ou distant avec l'utilitaire OCProfile.

Étape 2 : Allez dans le répertoire OCProfile.

Étape 3 : Allez sous le répertoire linux et vérifiez l'existence de l'utilitaire OCProfile.

Étape 4 : Entrez la commande « chmod 777 * » pour modifier les autorisations du fichier pour l'utilitaire OCProfile.

Étape 5 : Exécutez la commande OCProfile suivante pour télécharger le profil de surcadençage.

Pour télécharger un seul profil de surcadençage :
./OCProfile –H {IP address} – U {username} –P {password} -p 1 -g OCProfileTest1.bin

Pour télécharger les profils multiples :
./OCProfile –H {IP address} – U {username} –P {password} -p 1,2 -g OCProfileTest1.bin,OCProfileTest2.bin

Notes
La {IP address} est l'adresse IP du BMC/IPMI du système source.
Le {username} et {password} est le nom d'utilisateur et le mot de passe de BMC/IPMI sur le système source.
Le paramètre « –p » indique la position des profils de surcadençage dans le BIOS du système cible.
Le para mètre « –g » dans les commandes indique de télécharger les profils.
Le code de retour indique si la commande est passée avec succès ou non.
0 = pass.
1 = fail.
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Exemple :
Dans cet exemple, huit profils multiples sont téléchargés à partir du système source des profils de surcadençage, soit par le biais d'un système local ou distant avec un SE
Linux possédant l'utilitaire OCProfile.

Étape 6 : Tapez « ls-l » pour vérifier que les profils de surcadençage téléchargés dans le répertoire OCProfile.
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31.2 Téléversement d'un profil de surcadençage
Étape 1 : Connectez-vous au système Linux local ou distant avec l'utilitaire OCProfile.

Étape 2 : Allez dans le répertoire OCProfile.

Étape 3 : Allez sous le répertoire linux et vérifiez l'existence de l'utilitaire OCProfile.

Étape 4 : Entrez la commande « chmod 777 * » pour modifier les autorisations de fichiers pour l'utilitaire OCProfile.

Étape 5 : Exécutez la commande OCProfile suivante pour télécharger le profil de surcadençage vers un système cible.

Pour télécharger un seul profil de surcadençage :
./OCProfile –H {IP address} – U {username} –P {password} -p 1 -s OCProfileTest1.bin

Pour télécharger les profils multiples :
./OCProfile –H {IP address} – U {username} –P {password} -p 1,2 -s OCProfileTest1.bin,OCProfileTest2.bin

Notes
La {IP address} est l'adresse IP de la BMC/IPMI du système source.
Le {username} et le {password} est le nom d'utilisateur et le mot de passe de BMC/IPMI sur le système cible.
Le paramètre « –p » indique la position des profils de surcadençage dans le BIOS du système cible.
Le paramètre « –s » dans les commandes indique de télécharger les profils.
Le code de retour indique si la commande est passée avec succès ou non.
0 = pass.
1 = fail.
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Exemple :
Dans cet exemple, huit profils multiples sont téléversés sur le système cible, soit par le biais d'un système distant, soit par le biais d'un système local avec un
système d'exploitation linux doté de l'utilitaire OCProfile.

Étape 6 : Pour charger et activer un profil dans le BIOS, reportez-vous aux instructions de la section 32- Chargement d'un profil dans le BIOS

130

32. Pilotes et outils
Cette section contient des informations sur les pilotes, le téléchargement et l'exécution des outils de surveillance courants sous Linux et Windows sur les serveurs Orion HF210-G5.

32.1 Téléchargement des pilotes
Les pilotes sont disponibles sur le site web de CUARA : https://support.hypertec.com/fr/ et vous pouvez les rechercher par le biais d'un filtre ou d'une recherche.
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32.2 Surveillance de la fréquence du processeur sous Linux
Cette section contient des informations sur la façon de surveiller les fréquences du processeur sous linux grâce à l'utilitaire i7z et Turbostat.

32.2.1 i7z
Le i7z est un petit utilitaire open source qui rapporte des informations sur la fréquence du processeur. Les informations affichées couvrent Turbo Boost, les fréquences, les
multiplicateurs, la température et les temps passés dans les états C0/C1/C3/C6/C7.

Pour RHEL 7.x : téléchargez en utilisant ce lien : https://mtlbpcloud2.hypertec-group.com/index.php/s/DLjBeL9FzfCbBXE
Pour RHEL 8.3 ou plus récent : téléchargez en utilisant ce lien : https://mtlbpcloud2.hypertec-group.com/index.php/s/DPchQUsCEV1DKte
Note : Il doit être décompressé dans le système Linux.
Pour Ubuntu 18.04, 20.04 ou plus récent : entrez la commande « apt install i7z » pour l'installer, puis passez à l'étape 3.
Mise en garde : Pour Ubuntu 18.04, assurez-vous que le correctif de sécurité pour « apt upgrade » est installé et « systemd » est mis à jour.

Étape 1 : Dans le Terminal, allez dans le répertoire où i7z a été téléchargé.
Étape 2 : Exécutez la commande suivante pour rendre le fichier exécutable :
RHEL 7.x : chmod +x i7z_64bit

RHEL 8.x : chmod +x i7z
Étape 3 : Exécutez i7z pour surveiller la fréquence du CPU :
Pour RHEL 7 : Entrez la commande suivante si vous êtes connecté en tant que racine : ./i7z_64bit
ou Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard : sudo ./i7z_64bitz./i7z_64bit
Pour RHEL 8, Ubuntu 18.04 et Ubuntu 20.04: entrez la commande suivante si vous êtes connecté en tant que racine : ./i7z ou si vous êtes connecté en tant
qu'utilisateur standard : sudo ./i7zz
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32.2.2 Turbostat
Turbostat est l'utilitaire d'installation de base dans le Linux et dans le cas où il n'est pas possible d'installer ou d'utiliser un i7z alors vous pouvez exécuter Turbostat et vérifier Bzy_Mhz pour une
fréquence réelle.

32.3 Vérification de la fréquence du processeur sous Windows
Cette section contient des informations sur la façon de télécharger et de surveiller les fréquences du processeur dans Windows par le biais de l'utilitaire
HWiNFO64. L'utilitaire Hwinfo64 pour Windows est disponible sur le site web : https://www.hwinfo.com/download/

Exécutez HWiNFO64, vérifiez le Core # Clock et le Core # Ratio appropriés (selon les profils de surcadençage).
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