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1 Bienvenue dans HP-UX 11i v3
Ce chapitre présente les environnements d'exploitation de HP-UX 11i v3 (B.11.31). Il décrit
également le contenu des kits de supports.

Présentation de HP-UX 11i v3
HP-UX 11i v3 est une version d'entreprise qui offre un niveau optimal d'automatisation et de
virtualisation intégrées. Cette version réduit la complexité de manière dynamique et les temps
de déploiement, en vue d'optimiser le retour sur investissement.
Les principaux points forts de HP-UX 11i v3 sont les suivants : amélioration des performances,
intégration des chemins multiples, nouvelles fonctions de sécurité et de disponibilité offrant une
meilleure résilience, sécurité en couches et protection accrue, prise en charge de la technologie
Hyper-Threading (HT) via LCPU dynamique et gestion de systèmes d’exploitation multiples
sur HP-UX et d’autres systèmes d’exploitation pris en charge par HP.

Environnements d'exploitation HP-UX 11i v3
Dans la version de mars 2008, HP offrait de nouveaux environnements d'exploitation
HP-UX 11i v3. Ces nouveautés, qui comprennent un plus grand nombre de produits, ne sont
disponibles que sur HP-UX 11i v3 et sont décrites au Tableau 1-1 (page 7). Pour plus de détails
sur les nouveaux environnements d'exploitation HP-UX 11i v3, visitez le site suivant :
www.hp.com/go/hpux11iv3.
HP a annoncé l'arrêt de la prise en charge des environnements d'exploitation HP-UX 11i v3
d'origine (FOE, EOE et MCOE) à compter du 31 octobre 2008. À compter du 1er novembre 2008,
seuls les nouveaux environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 (Base OE, Virtual Server OE,
High Availability OE et Data Center OE) seront disponibles sur les serveurs HP 9000 et
HP Integrity.
Vous trouverez des informations sur la transition, le support et le mappage des environnements
d'exploitation d'origine vers les nouveaux environnements d'exploitation de la version 3 à l'adresse
suivante :
http://h20338.www2.hp.com/hpux11i/us/en/products/hpux11iv3-oes-support-costs.html
Vous trouverez la liste des kits de chaque nouvel OE à l'Annexe C (page 95).

Tableau 1-1 Nouveaux environnements d'exploitation HP-UX 11i v3

DescriptionHP-UX 11i v3 OE

Fournit une fonctionnalité HP-UX intégrée aux clients qui ont besoin d'installations
moins complexes. L'environnement BOE contient toutes les applications de
l'environnement Foundation et améliore le kit en ajoutant des produits très demandés
tels que Process Resource manager (PRM) et APA. Cet environnement d’exploitation
est livré sous le nom HPUX11i-BOE.

Base OE (BOE)

Destiné aux clients qui désirent une meilleure utilisation des ressources ou travaillent
sur des projets de consolidation, et qui requièrent une virtualisation en vue d'obtenir
un environnement UNIX souple. L'environnement VSE-OE contient tous les produits
de l'environnement BOE (et de l'environnement EOE d'origine) et permet en outre
l'hébergement d'autres produits, notamment la suite Insight Dynamics - VSE pour
Integrity. Cet environnement d'exploitation est livré sous le nom HPUX11i-VSE-OE.

Virtual Server OE
(VSE-OE)
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Tableau 1-1 Nouveaux environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 (suite)

DescriptionHP-UX 11i v3 OE

Destiné aux clients qui exigent une disponibilité élevée pour des applications
stratégiques importantes, cet environnement contient tous les produits de
l'environnement BOE (et de l'environnement EOE d'origine), plus des applications
telles que HP Serviceguard et des outils HA requis pour configurer un serveur
stratégique. Cet environnement d'exploitation est livré sous le nom HPUX11i-HA-OE.

High Availability OE
(HA-OE)

Destiné aux clients exigeant à la fois une grande souplesse et une disponibilité élevée,
l'environnement Data Center permet une virtualisation stratégique en regroupant le
choix de produits robuste de VSE-OE et de HA-OE dans un seul kit intégré et testé.
Cet environnement contient tous les produits des environnements BOE, VSE-OE,
HA-OE (et de l'environnement MCOE d'origine) et est livré sous le nom
HPUX11i-DC-OE.

Data Center OE (DC-OE)

Contenu du kit de supports
Ce guide est fourni avec le kit de supports de HP-UX 11i v3 qui se compose des DVD, des droits
de licence spéciaux et de la documentation suivants :

DVD

• DVD OE HP-UX 11i v3 (B.11.31) (jeu de DVD) : contient l'environnement d'exploitation
(OE). Pour de plus amples informations sur les environnements d'exploitation, voir la section
« Environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 » (page 7).

• DVD Application Software HP-UX 11i v3 (B.11.31) (jeu de DVD) : contient le logiciel
d'application HP-UX. Pour plus de détails sur l'installation, voir le Chapitre 7 (page 65).

• DVD Instant Information HP-UX 11i v3 : contient les manuels HP-UX, les notes de mise à
jour, les livres blancs, les pages de manuel et d'autres documents. Ce DVD comporte une
table des matières qui répertorie tous les documents qu'il contient. Il est particulièrement
utile si vous ne souhaitez pas consulter le site Web.

REMARQUE : Les environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 peuvent également être
téléchargés à partir du Web. En mars 2010, le modèle de remise de logiciels électronique HP-UX
11i v3 inclut les Amériques, l'Europe, le Moyen Orient et l'Asie. La remise sous forme électronique
pour le Japon et la Chine sera disponible ultérieurement durant l'année calendaire. Le
téléchargement se compose d'images ISO de chaque environnement d'exploitation. Chaque
image ISO est gravée sur DVD sur le site du client, puis installée de la même manière que des
DVD physiques. Les devis et commandes de supports et licences électroniques s'effectuent de
la même façon que pour les supports et licences physiques.

Droits de licences spéciaux
Pour la remise d'Insight Orchestration, désormais fourni avec VSE-OE et DC-OE, veuillez vous
reporter à la lettre Insight Orchestration fournie avec le kit de supports.
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Documentation

REMARQUE : Les documents disponibles sur http://docs.hp.com sont migrés vers le site Web
du Centre de support technique professionnel (BSC, Business Support Center) HP (http://hp.com/
bizsupport), qui héberge à la fois la documentation technique et des informations supplémentaires
sur le support technique. Une fois la migration terminée, dans la section HP-UX de la page
d'accueil du site http://docs.hp.com, vous trouverez un lien qui vous redirigera sur la nouvelle
adresse du site BSC. Pour plus de détails, reportez-vous à « Informations supplémentaires sur
le transfert des documents vers le site BSC » en bas de la page d'accueil du site http://docs.hp.com/.

Vous trouverez le document suivant dans le kit de supports et sur le Web à l'adresse http://
hp.com/go/hpux-core-docs :
• Informations importantes à lire avant l'installation ou la mise à jour de HP-UX 11i v3 :

contient les informations les plus récentes sur HP-UX 11i v3. Lisez attentivement ce livret
avant d'installer ou de mettre à jour HP-UX.

Vous trouverez les documents suivants sur le DVD Instant Information HP-UX 11i v3 et sur le
Web à l'adresse http://hp.com/go/hpux-core-docs :
• HP-UX 11i Version 3 Release Notes : décrivent les nouvelles fonctions et les fonctions

modifiées de HP-UX 11i v3.
• Guide d'installation et de mise à jour de HP-UX 11i v3 (le présent guide) : décrit le kit de

supports et contient des instructions pour l'installation standard ou la mise à jour vers la
version la plus récente de HP-UX.
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2 Évaluation de votre système et configuration système
requise

Ce chapitre vous aidera à vérifier la conformité aux conditions requises et à évaluer l'état actuel
de votre système avant de procéder à l'installation standard ou la mise à jour de HP-UX 11i v3.

Contenu de ce chapitre
□ « Configuration système requise » (page 11)

□ « Systèmes pris en charge » (page 12)
□ « Définition de l'espace disque requis » (page 12)

□ « Espace disque requis pour l'installation standard » (page 13)
□ « Espace disque requis pour la mise à jour » (page 14)

□ « Vérification des pilotes de réseau, pilotes de stockage de masse, cartes d'E/S et périphériques
de stockage pris en charge » (page 14)

□ « Pour trouver le micrologiciel » (page 14)
□ « Vérification et téléchargement de micrologiciel » (page 14)
□ « Réception d'alertes relatives aux micrologiciels » (page 15)

□ « Identification du modèle, de la version et des logiciels installés » (page 15)
□ « Identification du modèle » (page 15)
□ « Identification de la version et de l'environnement d'exploitation » (page 15)
□ « Identification des logiciels installés » (page 16)

IMPORTANT : Pensez à relire l'Annexe A : « Messages sans risque et problèmes connus »
(page 79) et le livret Informations importantes à lire avant l'installation ou la mise à jour de
HP-UX 11i v3 fourni avec le DVD pour connaître les problèmes susceptibles de concerner votre
système et qui ne sont pas traités dans ce chapitre.
Consultez également les notes de mise à jour (HP-UX 11i v3 Release Notes) correspondant à votre
version (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

Configuration système requise
Pour effectuer l'installation standard ou la mise à jour de HP-UX 11i v3, vous devez disposer de
la configuration suivante :
• Un système pris en charge. Voir « Systèmes pris en charge » (page 12) et « Identification du

modèle » (page 15).
• Les DVD des environnements d'exploitation et du logiciel d'application (également appelés

« Application Release »).
• Au moins 1,5 Go de mémoire.

Contenu de ce chapitre 11
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REMARQUE : La capacité mémoire minimale est destinée au fonctionnement avec
l'environnement Base OE HP-UX 11i v3 et les applications minimales. Une capacité supplémentaire
sera requise pour des performances optimales, ainsi que pour les applications et les logiciels en
option.

REMARQUE : Si la mémoire de votre système correspond au minimum requis, vous pouvez
configurer les paramètres ajustables VxFS manuellement pour optimiser les performances après
l'installation standard ou la mise à jour de HP-UX 11i v3. Voir « Réglage du système pour VxFS »
(page 33).

Systèmes pris en charge
Pour savoir quels sont les systèmes HP pris en charge par cette version de HP-UX 11i v3, consultez
le document HP-UX Server Support Matrix sur le site Web suivant :
www.hp.com/go/hpuxservermatrix
Vous trouverez des informations complémentaires sur les serveurs et les serveurs en lame HP sur
les sites Web suivants :
• HP BladeSystem : http://www.hp.com/go/blades
• Gamme de serveurs HP Integrity : http://www.hp.com/go/integrity
• Gamme de serveurs HP 9000 : http://www.hp.com/go/hp9000

Définition de l'espace disque requis
Selon l'utilisation de votre système, vous pouvez déterminer l'espace disque nécessaire pour
chaque partition ou système de fichiers avant l'installation standard ou la mise à jour de HP-UX 11i
v3. Par exemple, si vous envisagez d'installer des applications venant d'autres fabricants, il peut
être nécessaire de modifier la taille de la partition /opt pour l'adapter à celle des applications.
Selon l'espace disque disponible, vous pouvez modifier la taille des partitions ou des systèmes
de fichiers en fonction de vos besoins.
Pour plus de détails sur la modification des partitions ou des systèmes de fichiers, reportez-vous
au HP-UX System Administrator's Guide (http://hp.com/go/hpux-core-docs).
La liste ci-après contient des conseils et des informations supplémentaires qui vous aideront à
déterminer vos besoins en matière d'espace disque pour HP-UX 11i v3. Si vous avez besoin de
plus d'espace disque, commandez l'équipement et prévoyez de l'installer après avoir sauvegardé
votre système actuel.
• Prenez note du chemin physique du lecteur de DVD.
• Établissez un plan de configuration clair définissant :

— la taille des systèmes de fichiers,
— la taille de l'espace d'échange,
— le périphérique de vidage,
— les paramètres du disque et du système de fichiers,
— les informations d'écriture miroir.

• Si vous installez des applications autres que celles fournies dans un environnement
d'exploitation HP-UX 11i v3, tenez compte des recommandations du fournisseur en matière
d'espace disque.

• Lors de la planification de l'espace disque, reportez-vous au HP-UX System Administrator's
Guide. Composé de cinq volumes, ce guide est disponible sur le DVD Instant Information
et à l'adresse http://hp.com/go/hpux-core-docs.
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Espace disque requis pour l'installation standard
Le Tableau 2-1 (page 13) donne une estimation de l'espace disque requis. Les valeurs peuvent
varier en fonction de la taille de votre disque, du type de serveur utilisé et de l'environnement
d'exploitation. HP recommande vivement d'installer l'ensemble du contenu du système
d'exploitation sur un seul disque, à l'exception des écritures miroir. Le disque doit disposer d'au
moins 20 Go.
Notez les points suivants :
• Le tableau indique les valeurs minimales recommandées.
• Ignite-UX met en œuvre des valeurs minimales absolues, mais celles-ci sont inférieures aux

tailles recommandées dans certains cas.
• Ignite-UX prend en compte l'espace disque racine disponible et augmente les tailles

éventuellement.
• L'onglet File System d'Ignite-UX permet de définir des tailles spécifiques.

ATTENTION :
Si la taille par défaut de la partition /stand est trop petite pour votre environnement, n'utilisez
pas la commande lvextend pour augmenter la taille de la partition/stand ; vous risquez de
rendre l'amorçage du système impossible. Utilisez plutôt un clone Dynamic Root Disk (DRD)
afin de créer une copie inactive du système sur lequel la taille de la partition /stand peut être
augmentée, ou la restauration Ignite-UX afin de créer une image de restauration et de
redimensionner la partition /stand.
Pour utiliser un clone DRD en vue de redimensionner la partition /stand sur un système géré
LVM, consultez le livre blanc « Dynamic Root Disk: Quick Start and Best Practices » (http://
www.hp.com/go/drd-docs). Vous trouverez également des informations sur DRD sur le site Web
DRD à l’adresse suivante : http://www.hp.com/go/drd. Voir aussi « Réduction des temps
d'immobilisation à l'aide de DRD (Dynamic Root Disk) » (page 32).
Vous pouvez amorcer à l'aide d'une image de restauration Ignite-UX et redimensionner /stand
lors de la restauration du système. Pour obtenir de l'aide sur la création d'une image de
restauration, consultez le manuel Ignite-UX Administration Guide, disponible sur le site Web
Ignite-UX à l'adresse suivante : http://www.hp.com/go/ignite-ux.

Tableau 2-1 Espace disque minimum recommandé

Espace recommandéPartition/système de fichiers

1 Go/

1,5 Go/stand

512 Mo + taille de l'espace de permutation/var

4 Go/usr

500 Mo/tmp

7 Go/opt

Selon l'application et les besoins utilisateur. Il peut être
judicieux de monter un système de fichiers séparé sur
/home. 1

/home

1 à 2 fois la taille mémoire sur la majorité des systèmes./swap

500 MoPartition Itanium EFI System (Boot)

400 MoPartition Itanium HP Service
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1 En d'autres termes, vous pouvez installer /home sur un disque séparé et dans un groupe de volumes séparé. Cette
méthode facilite les restaurations et les mises à niveau ultérieures. Par défaut, /home est créée comme système de
fichiers séparé, mais elle est intégrée au groupe de volumes racine.

Espace disque requis pour la mise à jour
Pour garantir la mise à jour correcte de HP-UX 11i v3, vous devez vous assurer que vous disposez
d'un espace disque au moins égal à celui affecté aux partitions ou systèmes de fichiers indiqués
dans le Tableau 2-1 (page 13) et que chaque partition ou système de fichiers (en particulier
/usr,/opt et /var) comporte au moins 10 à 20 % d'espace libre pour permettre une évolution.
Notez que le processus de mise à jour vérifie l'espace disque requis. Si le système n'est pas
conforme aux conditions requises, la mise à jour ne sera pas effectuée.

Vérification des pilotes de réseau, pilotes de stockage de masse, cartes
d'E/S et périphériques de stockage pris en charge

Avant d'installer HP-UX 11i v3, assurez-vous que les pilotes, les cartes d'E/S et les périphériques
de stockage de votre système sont pris en charge.
Vous pouvez exécuter le script msv2v3check pour vérifier si les pilotes, les cartes d'E/S de
stockage de masse et les périphériques de stockage de masse installés sur votre système sont
pris en charge par HP-UX 11i v3. Ce script signalera les éventuels pilotes, cartes d'E/S de stockage
de masse et périphériques de stockage de masse non pris en charge. Il vérifiera également les
versions minimales de micrologiciel requises pour ces cartes ou périphériques.
Vous trouverez le script msv2v3check dans le Dépôt de logiciels HP (http://www.hp.com/go/
softwaredepot ).
Pour plus de détails sur le script msv2v3check, consultez le livre blanc intitulé HP-UX 11i v2
to 11i v3 Mass Storage Stack Update Guide, disponible à l'adresse suivante :
http://hp.com/go/hpux-core-docs
Pour connaître la liste des cartes d'E/S et des périphériques de stockage de masse HP-UX supportés
et non supportés, reportez-vous aux documents HP-UX Supported I/O Cards Matrix et HP-UX
Supported Mass Storage Devices Matrix (http://hp.com/go/hpux-iocards-docs).

Compatibilité de HP StorageWorks avec HP-UX 11i v3
Pour connaître les versions les plus récentes et les versions de micrologiciel recommandées pour
les composants de HP StorageWorks pris en charge par HP-UX 11i v3, consultez la section
HP-UX 11i v3 and HP StorageWorks Compatibility à l’adresse suivante :
http://h18006.www1.hp.com/storage/hpuxconnectivitymatrix.html

Pour trouver le micrologiciel
Assurez-vous que votre système est conforme aux configurations minimales de micrologiciel
requises pour la version de HP-UX 11i v3 (B.11.31) la plus récente. HP recommande d’effectuer
la mise à jour vers la version la plus récente du micrologiciel avant d’installer ou de mettre à jour
HP-UX 11i v3.

Vérification et téléchargement de micrologiciel

1. Accédez à http://www.hp.com.
2. Sélectionnez l'onglet Support et pilotes, puis Téléchargement de pilotes et de logiciels.
3. Entrez le nom ou le numéro de votre produit et cliquez sur la flèche double.
4. Si nécessaire, sélectionnez votre produit parmi les résultats de recherche.
5. Choisissez le système d'exploitation ou Multisystème (BIOS, micrologiciel, diagnostics,

etc.).
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6. Cliquez sur le kit pour afficher les notes de mise à jour et autres informations.
7. Consultez les notes de mise à jour ou instructions d'installation afin de vérifier que vous

disposez de la version de micrologiciel la plus récente.
8. Si nécessaire, cliquez sur Téléchargement pour télécharger le kit de micrologiciel.

Réception d'alertes relatives aux micrologiciels

1. Accédez au site Web à l'adresse http://www.hp.com/go/myhpalerts.
2. Suivez les instructions pour enregistrer chacun de vos produits.

Identification du modèle, de la version et des logiciels installés
Avant d'installer ou de mettre à jour HP-UX 11i v3, vous devez identifier le modèle et les autres
informations du système.

Identification du modèle
Afin de vérifier que votre système est pris en charge, vérifiez le numéro de modèle. Pour
déterminer le modèle de votre système, entrez :
model

Pour vérifier que HP-UX 11i v3 est pris en charge sur votre système, reportez-vous à la section
« Systèmes pris en charge » (page 12).
Pour les systèmes Itanium, vous pouvez identifier le modèle à l'aide de l'interface micrologicielle
extensible (EFI) : interrompez le processus d'amorçage automatique dans le gestionnaire
d'amorçage, accédez au shell EFI, puis exécutez la commande info sys :
Shell> info sys

Les informations relatives au modèle s'affichent. Par exemple :
SYSTEM INFORMATION
Product Name: server rx2600
Serial Number: sg20220034
UUID: FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF

Identification de la version et de l'environnement d'exploitation
Afin de vérifier que la méthode de mise à jour est prise en charge, vérifiez la version et
l'environnement d'exploitation installé sur votre système.
Chaque version de HP-UX 11i est associée à un nom et un identificateur de version. La commande
uname(1) avec l'option -r renvoie l'identificateur de version. Le Tableau 2-2 recense les versions
disponibles de HP-UX 11i.

Tableau 2-2 Identificateurs de version HP-UX 11i

Architecture processeur supportéeNom de versionIdentificateur de version

PA-RISCHP-UX 11i v1B.110,11

Intel® Itanium® et PA-RISC 1HP-UX 11i v2B.110,23

Intel® Itanium® et PA-RISCHP-UX 11i v3B.11.31

1 PA-RISC est pris en charge par HP-UX 11i v2 à compter de la version de septembre 2004.

Vous pouvez connaître la date de mise à jour de la version et l’environnement d’exploitation en
utilisant la commande suivante :
# swlist | grep HPUX11i

L’affichage résultant indique l’identificateur de version actuel, la date de mise à jour et
l’environnement d’exploitation. Par exemple :
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HPUX11i-BOE B.11.31.1009 HP-UX Base Operating Environment

La chaîne de révision de l'exemple ci-dessus correspond aux éléments suivants :
B.11.31 = HP-UX 11i v3
1009 = Mise à jour de septembre 2010

Identification des logiciels installés
L'identification des logiciels installés présente plusieurs avantages : sur votre système, elle peut
vous aider à savoir quels logiciels seront mis à jour ou remplacés et sur les supports elle peut
vous aider à définir vos choix logiciels.
Pour identifier les logiciels installés sur un système ou un support, utilisez la commande swlist.
Par exemple, pour afficher la révision et un titre descriptif pour tous les logiciels installés sur un
système, spécifiez :
/usr/sbin/swlist

Pour plus de détails, reportez-vous à la page de manuel swlist(1M) ou au Software Distributor
AdministrationGuidedisponible sur le DVD Instant Information et sur le Web (http://www.hp.com/
go/sd-docs).

REMARQUE : Des logiciels tiers peuvent avoir été installés sur le système sans utiliser Software
Distributor. Dans ce cas, ils ne figureront pas dans l'affichage de swlist. Vous devez consulter
la documentation propre au système en vue de déterminer les autres applications pouvant être
installées.
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3 Choix des méthodes d'installation
Ce chapitre fournit des informations et décrit des scénarios qui vous aideront à déterminer la
meilleure méthode pour installer ou mettre à jour HP-UX 11i v3 sur votre système.

Contenu de ce chapitre
□ « Choix entre installation standard et mise à jour » (page 17)

□ « Dans quels cas effectuer une installation standard » (page 17)
□ « Dans quels cas effectuer une mise à jour » (page 18)
□ « Modes de mise à jour possibles » (page 19)

□ « Choix d'une source d'installation » (page 20)
□ « Supports locaux » (page 20)

□ « Supports virtuels HP Integrity Integrated Lights Out (iLO) » (page 20)
□ « Dépôt de réseau » (page 20)
□ « Image parfaite » (page 21)

IMPORTANT : Pensez à relire l'Annexe A : « Messages sans risque et problèmes connus »
(page 79) et le livret Informations importantes à lire avant l'installation ou la mise à jour de
HP-UX 11i v3 fourni avec le DVD pour connaître les problèmes susceptibles de concerner votre
système et qui ne sont pas traités dans ce chapitre.
Consultez également les notes de mise à jour (HP-UX 11i v3 Release Notes) correspondant à votre
version (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

REMARQUE :
Si votre système est installé sur un support HP Mission Critical, étudiez tout d'abord la meilleure
méthode d'installation avec votre gestionnaire de support de compte HP ou avec votre conseiller
de compte de support à distance.

Choix entre installation standard et mise à jour
Maintenant que vous avez évalué votre système et commandé le matériel supplémentaire qui
serait nécessaire, vous devez choisir de procéder à une installation standard de HP-UX 11i v3
sur votre système ou à une mise à jour.

Dans quels cas effectuer une installation standard

REMARQUE : Si vous avez commandé un nouveau système avec l'option « Instant Ignition »
(également appelée « intégré en usine ») l'installation standard décrite ici a déjà été effectuée.
Vous pouvez ignorer cette section.

L'installation standard désigne l'installation du système d'exploitation sur un ou plusieurs
systèmes nouveaux (non installés) ou existants ; cette opération a pour effet de reconstruire
entièrement le groupe de volumes racine, d'effacer le système d'exploitation et les données
existant sur ce volume, et enfin, d'installer le nouveau système d'exploitation ainsi que les logiciels
et les données spécifiés.
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ATTENTION : L'installation standard efface tous les logiciels présents sur le volume racine.
Pour conserver les logiciels existants, sauvegardez-les avant d'effectuer la migration ou utilisez
la mise à jour. L'installation standard au moyen d'Ignite-UX écrase tout le contenu du volume
cible.

Vous pouvez procéder à une installation standard plutôt qu'à une mise à jour de HP-UX 11i v3
dans les cas suivants :
• Vous avez un nouveau système.
• Vous gérez plusieurs systèmes dont le système d’exploitation est configuré de manière

similaire.
• L’espace disque doit être reconfiguré. Voir « Définition de l'espace disque requis » (page 12).
• Sur vos systèmes, le système d’exploitation est clairement séparé des fichiers de l’utilisateur,

des applications et de données.
• L'écrasement du volume racine (/) sur les systèmes existants n'entraîne pas de perte

d'applications ou de données.
• La configuration de votre système ne figure pas dans les modes de mise à jour possibles.

Voir « Modes de mise à jour possibles » (page 19).
L'avantage de l'installation standard est qu'elle permet d'installer les logiciels supportés sans se
soucier de ceux qui sont déjà installés et sans désinstaller les anciens logiciels.
Vous pouvez effectuer l'installation standard (cold-install) de tout système supporté. Voir
« Systèmes pris en charge » (page 12).
Pour plus de détails sur le choix des sources d'installation et de mise à jour, voir « Choix d'une
source d'installation » (page 20).
Pour plus de détails sur la préparation de votre système pour l’installation standard, reportez-vous
au Chapitre 4 : « Avant de commencer » (page 23). Consultez le processus d'installation standard
à l'aide d’Ignite-UX au Chapitre 5 : « Installation standard de HP-UX 11i v3 à partir des supports
locaux » (page 37).

Dans quels cas effectuer une mise à jour
La mise à jour signifie que vous devez utiliser la commande update-ux pour écraser
sélectivement le système d'exploitation et les applications à partir d'un DVD ou d'un dépôt source
réseau.
Vous pouvez effectuer la mise à jour de HP-UX 11i v2 (B.11.23) vers HP-UX 11i v3. La mise à
jour directement vers HP-UX 11i v3 à partir de tout autre système d'exploitation HP-UX n'est
pas prise en charge. Vous devez d'abord effectuer la mise à jour vers un environnement
d'exploitation HP-UX 11i v2. Si vous souhaitez migrer de HP-UX 11i v1 vers HP-UX 11i v3 par
le biais d'une mise à jour, reportez-vous tout d'abord au Guide d'installation et de mise à jour de
HP-UX 11i v2 pour plus de détails sur la méthode de mise à jour de HP-UX 11i v1 vers HP-UX
11i v2.
Vous pouvez procéder à une mise à jour plutôt qu’à une installation standard de HP-UX 11i v3
dans les cas suivants :
• Vous effectuez une mise à jour à partir d'un système HP-UX 11i v2 ou HP-UX 11i v3 supporté.

Pour plus de détails, voir « Modes de mise à jour possibles » (page 19).
• Vous souhaitez simplement récupérer des applications et des données uniques sur votre

volume racine, sans écraser des fichiers ne faisant pas partie du système d'exploitation lors
de l'installation standard de HP-UX 11i v3.

• Chaque système a une configuration unique.
• L'espace disque actuel est suffisant pour HP-UX 11i v3. Voir « Définition de l'espace disque

requis » (page 12).
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L’avantage de la mise à jour est qu’elle laisse les données, la configuration et les applications de
l’utilisateur en place.
La mise à jour vers HP-UX 11i v3 est limitée aux modes possibles figurant à la section « Modes
de mise à jour possibles » (page 19).
Pour plus de détails sur le choix des sources d'installation et de mise à jour, voir « Choix d'une
source d'installation » (page 20).
Pour plus de détails sur la préparation de la mise à jour de votre système pour HP-UX 11i v3,
reportez-vous au Chapitre 4 : « Avant de commencer » (page 23). Le processus de mise à jour
est décrit au Chapitre 6 : « Mise à jour vers HP-UX 11i v3 » (page 49).

Modes de mise à jour possibles
Le Tableau 3-1 indique les méthodes possibles pour effectuer une mise à jour de HP-UX 11i v2
vers HP-UX 11i v3 et des environnements d'exploitation d'originevers les nouveaux environnements
d'exploitation de HP-UX 11i v3. Pensez également à consulter la section « Remarques relatives
aux modes de mise à jour » [p. 19].

Tableau 3-1 Modes de mise à jour possibles

HP-UX 11i v3
DC-OE

HP-UX 11i v3 VSE-OEHP-UX 11i v3
HA-OE

HP-UX 11i v3 BOEEnvironnement d'exploitation
(OE)

xxxxHP-UX 11i v2 FOE

xxHP-UX 11i v2 EOE

xHP-UX 11i v2 MCOE

xHP-UX 11i v2 TCOE

xxxxHP-UX 11i v3 FOE

xxHP-UX 11i v3 EOE

xHP-UX 11i v3 MCOE

xHP-UX 11i v3 TCOE

xxxxHP-UX 11i v3 BOE

xxHP-UX 11i v3 HA-OE

xxHP-UX 11i v3 VSE-OE

xHP-UX 11i v3 DC-OE

Remarques relatives aux modes de mise à jour
• Vous ne pouvez pas passer à un environnement d'exploitation de niveau inférieur.
• La mise à jour à partir d'une version de HP-UX vers une autre version de HP-UX antérieure

n'est pas prise en charge. Par exemple, la mise à jour de HP-UX 11i v2 de juin 2007 vers la
version HP-UX 11i v3 de février 2007 n'est pas prise en charge. Cette procédure risquerait
d'entraîner des incompatibilités système et des résultats imprévisibles. Si vous effectuez une
mise à jour vers une version antérieure de HP-UX, le processus de mise à jour s'arrêtera sans
modifier votre système et le message suivant s'affichera :
ERROR: You are attempting to update from your release of HP-UX to a 
    version of HP-UX that was released earlier in time. This is not supported.  
    The update process has stopped without making any changes to your system.  
    Please see the 'Supported Update Paths' section of the HP-UX 11i v3 
    Installation and Update Guide for more information.
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Choix d'une source d'installation
Lors de l'installation standard ou de la mise à jour des systèmes, vous pouvez choisir entre
différentes sources d'installation. Vous pouvez effectuer une mise à jour à partir des DVD, copier
le contenu des DVD dans des dépôts de réseau, ou créer une image parfaite du système désiré
en vue d'installer plusieurs systèmes similaires.

ASTUCE : Avec DRD (Dynamic Root Disk), vous pouvez installer des machines virtuelles et
des serveurs en lame avec un clone DRD. Pour plus de détails, voir la section « Réduction des
temps d'immobilisation à l'aide de DRD (Dynamic Root Disk) » (page 32).

Supports locaux
Utilisations :
Installation standard ou mise à jour d'un seul système à la fois.
Vous pouvez effectuer une installation standard ou une mise à jour directement à partir des DVD
du kit de supports.
• DVD OE HP-UX 11i v3 : amorçage et installation d'un nouveau système ou mise à jour d'un

système existant.
• DVD Software Applications HP-UX (également appelés « AR ») : installation d'applications

non installées avec l'environnement d'exploitation ou installation d'une nouvelle version
d'une application OE.

Ce guide décrit l'installation standard sur un seul système à partir de supports locaux. Il décrit
également la mise à jour sur un seul système à partir de supports locaux, mais aussi via un dépôt
de réseau.

Supports virtuels HP Integrity Integrated Lights Out (iLO)
Le produit HP Integrity Integrated Lights-Out (iLO) Virtual Media (vMedia) permet d'installer
les logiciels à distance à partir de CD, de DVD ou d'un fichier image ISO sans devoir se trouver
physiquement sur le serveur. Pour plus d'informations, visitez le site suivant : http://www.hp.com/
go/integrityilo.

REMARQUE : Notez que les performances de vMedia varient en fonction des versions d'iLo ;
les versions les plus récentes offrent de meilleures performances.
Notez également qu'un DVD dans un logement de lame utilise le vMedia interne. Pour plus
d'informations, voir le manuel HP Superdome 2 Installation Guide à l'adresse http://hp.com/go/
integrity_servers-docs.

Dépôt de réseau
Utilisations :
Installation standard ou mise à jour de plusieurs systèmes dans l'entreprise.
Suppression des permutations manuelles de supports.
Utilisez les commandes Software Distributor (SD) pour créer des dépôts contenant l'environnement
d'exploitation et d'autres logiciels, notamment des correctifs et des kits de correctifs. Effectuez
ensuite l'installation ou la mise à jour à partir du dépôt à l'aide de la version la lus récente
d'Ignite-UX ou de Update-UX. Pour plus d'informations, voir « Création d'un dépôt de réseau
(facultatif) » (page 31), ainsi que le manuel Software Distributor Administration Guide (http://
www.hp.com/go/sd-docs) et le manuel Ignite-UX Administration Guide (http://www.hp.com/go/
ignite-ux-docs).
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Les mises à jour à partir des dépôts de réseau (ainsi que celles à partir des supports locaux) sont
décrites au Chapitre 6 (page 49).

IMPORTANT : Pensez également à consulter les informations importantes de la section « Kits
de correctifs HP-UX standard » [p. 68].

Image parfaite
Utilisations :
Déploiement d'une configuration système personnalisée sur plusieurs systèmes.
Suppression des permutations manuelles de supports.
Accélération du temps d'installation sur plusieurs systèmes.
En termes simples, la création de cette image parfaite est effectuée en configurant un seul système
en fonction du résultat désiré sur tous les systèmes, puis en créant une image de ce système.
Après avoir créé une image parfaite, cette dernière est déployée sur plusieurs clients.
Cette méthode permet de déployer une image système correcte contenant tous les fichiers,
notamment les fichiers de configuration que vous souhaitez installer ; elle est également plus
rapide que les dépôts de réseau créés avec SD (voir « Dépôt de réseau » (page 20)).
Pour plus de détails sur les images parfaites, voir le document Ignite-UX Administration Guide
for HP-UX 11i (http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs).
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4 Avant de commencer
Ce chapitre décrit les opérations à effectuer avant l'installation ou la mise à jour effective de
HP-UX 11i v3. Il décrit également les situations que vous devez soigneusement prendre en compte
avec d'effectuer une installation standard et/ou une mise à jour.

Contenu de ce chapitre
□ « Analyse des problèmes connus » (page 23)
□ « Recherche de l'emplacement du support source et des mots de passe » (page 24)
□ « Examen des types d'installation des kits logiciels » (page 24)
□ « Sauvegarde de votre système » (page 24)

□ « Étape I : Création d'une image de restauration du système d'exploitation » (page 25)
□ « Utilisation de make_net_recovery » (page 25)
□ « Utilisation de make_tape_recovery » (page 26)
□ « Utilisation de la commande drd clone » (page 26)

□ « Étape II : Sauvegarde de vos fichiers de données » (page 27)
□ « Sauvegardes avec HP Data Protector » (page 27)
□ « Utilitaires HP-UX fbackup et frecover » (page 27)

□ « Choix de votre console HP-UX pour les systèmes Itanium » (page 27)
□ « Pour savoir si la commande conconfig existe sur votre système » (page 28)
□ « Utilisation de la commande conconfig pour sélectionner la console primaire HP-UX »

(page 28)
□ « Utilisation du gestionnaire d'amorçage EFI pour sélectionner la console primaire

HP-UX » (page 29)
□ « Montage et démontage du DVD » (page 30)
□ « Création d'un dépôt de réseau (facultatif) » (page 31)
□ « Messages : erreurs, avertissements et remarques » (page 31)
□ « Considérations spéciales » (page 32)

□ « Réduction des temps d'immobilisation à l'aide de DRD (Dynamic Root Disk) »
(page 32)

□ « Sécurisation de votre système lors de l'installation et de la mise à jour » (page 32)
□ « Choix des niveaux de sécurité » (page 32)

□ « Installation de VxFS et de VxVM » (page 33)
□ « Réglage du système pour VxFS » (page 33)
□ « Pile de stockage de masse de nouvelle génération » (page 33)

□ « Pile de stockage de masse pour HP-UX 11i v3 » (page 33)
□ « Fichiers spéciaux (DSF) HP-UX 11i v3 » (page 34)

□ « Logiciel HP Insight Remote Support » (page 34)

Analyse des problèmes connus
Avant de commencer une installation standard ou une mise à jour, consultez la description des
messages sans risque et des problèmes connus figurant dans le présent guide (Annexe A :
« Messages sans risque et problèmes connus » (page 79)) et dans le livret du DVD, Informations
importantes à lire avant l'installation ou la mise à jour de HP-UX 11i v3 (également disponible à
l'adresse suivante : http://hp.com/go/hpux-core-docs.)
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Ces remarques sur les problèmes connus recouvrent, entre autres, les problèmes rencontrés lors
de l'installation standard et/ou de la mise à jour de HP-UX 11i v3. Vous trouverez également
d'autres informations de dernières minutes relatives aux problème sur le site ITRC (http://
itrc.hp.com) et via le système d'abonnement Sur le site ITRC, sélectionnez S'abonner aux
notifications proactives et aux bulletins de sécurité.

Recherche de l'emplacement du support source et des mots de passe
Avant d'effectuer une installation standard ou une mise à jour, vous devez rechercher
l'emplacement du support source nécessaire. Les DVD fournis dans le kit de supports sont décrits
à la section « Contenu du kit de supports » (page 8).
Pour obtenir un mot de passe correspondant à un produit acheté, contactez l'un des services de
licences HP indiqués au Tableau 4-1.

REMARQUE : Pour la délivrance en temps réel des mots de passe et des clés de logiciels et les
informations de licence associée, consultez le site Web Software License Manager à l'adresse
suivante : http://licensing.hp.com.

Tableau 4-1 Services de licences HP

Adresse e-mailTéléphoneRégion

sw_codeword@hp.com0120.42.1231 (au Japon)
0426.48.9310 (au Japon)
+81.426.48.9312 (hors du Japon)

Asie

codeword_europe@hp.com+33 (0)4.76.14.15.29Europe

hplicense@mayfield.hp.com(800) 538-1733Amérique du Nord

Examen des types d'installation des kits logiciels
La structure des environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 a été décomposée en catégories
et en types d'installation afin de permettre une installation et une mise à jour plus simples et
plus souples. Pour plus de détails sur cette structure, voir « Structure d'installation et de mise à
jour des environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 » (page 95). Avant de commencer une
installation standard ou une mise à jour, il est recommandé de vous familiariser avec les types
d'installation (requis, recommandé et facultatif).

Sauvegarde de votre système
Toutes les données figurant sur les disques clients utilisés pour l’installation, notamment le
système d’exploitation, sont totalement supprimées dans le cadre du processus d’installation.
Si vous rencontrez un problème quelconque, il vous sera très facile de restaurer l'état antérieur
du système grâce à l'image de restauration. Sauvegardez votre système avant et après avoir
effectué une installation standard ou une mise à jour.
La sauvegarde de votre système comporte deux étapes :
• Étape I : Création d'une image de restauration du système d'exploitation
• Étape II : Sauvegarde de vos fichiers de données
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Étape I : Création d'une image de restauration du système d'exploitation
Afin de protéger les données de votre système, créez une image de restauration du système
d'exploitation (OS) :
• Le serveur Ignite-UX vous propose deux commandes permettant de créer une image de

restauration du système d'exploitation :
— make_net_recovery

◦ Crée une image de restauration du système d'exploitation et la stocke sur un serveur
Ignite-UX du réseau.

◦ Fonctionne sur tous les systèmes possédant Ignite-UX.
◦ Voir « Utilisation de make_net_recovery » (page 25).

— make_tape_recovery

◦ Crée une image de restauration du système d'exploitation sur une bande de
restauration amorçable.

◦ Fonctionne sur tous les systèmes possédant Ignite-UX et un lecteur de bande local.
◦ Fonctionne également sur les systèmes ne possédant pas de serveur Ignite-UX.
◦ Voir « Utilisation de make_tape_recovery » (page 26).

REMARQUE : Afin d'inclure l'intégralité du contenu du groupe de volumes racine au lieu d'un
système d'exploitation minimal, HP recommande d'utiliser l'option -A avec les commandes
make_net_recovery et make_tape_recovery.

• L'ensemble d'outils Dynamic Root Disk (DRD) peut également être utilisé afin de créer un
clone du groupe de volumes racine existant : En cas d'échec lors d'une mise à niveau ou de
problèmes à la suite d'une installation standard, vous pourrez amorcer à partir de ce clone
et restaurer rapidement le système :
— drd clone

◦ Crée une image du système d'exploitation sur un disque local libre ou SAN.
◦ Fonctionne sur tous les systèmes possédant l'ensemble d'outils DRD.
◦ Voir « Utilisation de la commande drd clone » (page 26).

IMPORTANT : Les outils de restauration Ignite-UX et l'ensemble d'outils DRD sont destinés à
être utilisés conjointement avec les applications de restauration de données, en vue de créer un
moyen de restauration totale du système. HP recommande de ne pas utiliser Ignite-UX ou DRD
comme solutions de sauvegarde. Ils ne doivent être utilisés que dans le cadre d'une stratégie de
restauration ou de disponibilité.

Utilisation de make_net_recovery
Le produit Ignite-UX utilise la commande make_net_recovery afin de créer une image de
restauration du système d'exploitation sur un autre système du réseau. L'image créée par la
commande make_net_recovery est spécifique au système pour lequel elle a été créée et son
identité se compose du nom de l'hôte, de l'adresse IP, d'informations relatives au réseau, etc. En
cas de panne du disque racine, le serveur Ignite-UX vous permet de restaurer le système en
installant l’image de restauration du système d'exploitation.
L'image de restauration du système d'exploitation contient toujours tous les fichiers et répertoires
considérés comme essentiels pour qu'un système soit opérationnel. Cette liste des éléments
essentiels est prédéfinie par make_net_recovery.
Pour plus de détails sur l'utilisation de make_net_recovery, voir la page de manuel
make_net_recovery(1M) ou le document Ignite-UX Administration Guide (http://www.hp.com/go/
ignite-ux-docs).
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Utilisation de make_tape_recovery
La commande make_tape_recovery du produit Ignite-UX crée une bande de restauration du
système d'exploitation amorçable pour un système pendant que celui-ci est en cours d'utilisation.
Quand la disposition des volumes d'un système est logique, la bande de restauration (par défaut)
contiendra uniquement des données du groupe de volumes racine et des données de tout groupe
de volumes non-racine contenant le répertoire /usr.
Vous pouvez exécuter make_tape_recovery localement sur le système à partir duquel vous
essayez de créer une bande de restauration du système d'exploitation. Les données qui ne font
pas partie du groupe de volumes racine sont à sauvegarder et à restaurer au moyen d'utilitaires
de sauvegarde classiques.
Pour plus de détails sur l'utilisation de make_tape_recovery, voir la page de manuel
make_tape_recovery( 1M) sur un serveur Ignite-UX ou le document Ignite-UXAdministration Guide
(http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs).

Utilisation de la commande drd clone
La commandedrd clonepermet de créer une image de restauration du système d'exploitation,
appelée clone inactif, sur un disque interne libre ou SAN. Pour effectuer la restauration, il suffit
d'utiliser la commande suivante :
drd clone –t cible_dsf

où cible_dsf représente le fichier de périphérique du disque de rechange.
Si la mise à niveau vers HP-UX 11i v3 sur le système actif ne se passe pas comme prévu, vous
pouvez activer le clone HP-UX 11i v2 en quelques minutes, à l'aide de la commande suivante :
drd activate –x reboot=true

Si vous activez et amorcez le clone HP-UX 11i v2, et si vous décidez ensuite de réactiver l'image
P-UX 11i v3 sur le disque d'origine, vous pouvez utiliser cette même commande drd activate,
car son utilisation permet de passer alternativement du disque d'origine au disque clone.

REMARQUE : Après avoir effectué la mise à jour de 11i v2 vers 11i v3 sur l'image du système
actif, vous pouvez naviguer entre l'image 11i v2 inactive et l'image 11i v3 mise à jour en vérifiant
les points suivants :
• Lorsqu'un système HP-UX 11i v2 est amorcé et que HP-UX 11i v3 est installé sur l'image

inactive, vous ne devez pas utiliser de commandes sw* avec drd runcmd. L'utilisation de
cette opération appellerait les bibliothèques et les exécutables 11i v3, ce qui ne permet pas
de gérer les appels système sur le noyau 11i v2.

• Lorsqu'un système HP-UX 11i v3 est amorcé et que HP-UX 11i v2 est installé sur l'image
inactive, vous pouvez utiliser drd runcmd swlist ou drd runcmd swverify ; en
revanche, vous ne devez pas utiliser d'autres commandes sw*.

Le clone drd contient tous les fichiers et répertoires du volume racine, et par conséquent, tous
les composants nécessaires pour qu'un système soit opérationnel.
Outre la restauration système, DRD a d'autres utilités qui permettent toutes de réduire les temps
d'immobilisation : maintenance du système, application de correctifs, tests et mise à disposition.
Pour plus de détails, voir « Réduction des temps d'immobilisation à l'aide de DRD (Dynamic
Root Disk) » (page 32), notamment les liens vers la documentation et un site Web.
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Étape II : Sauvegarde de vos fichiers de données
En fonction des spécificités de sauvegarde de votre système et de votre configuration, il existe
différentes méthodes de sauvegarde possibles. Les deux méthodes de sauvegarde suivantes sont
possibles :
• HP Data Protector
• Les utilitaires HP-UX fbackup/frecover

Sauvegardes avec HP Data Protector
Si vous avez à sauvegarder de nombreux systèmes, le produit HP Data Protector est une solution
particulièrement adaptée. HP Data Protector est plus rapide que les autres méthodes de
sauvegarde et permet des traitements automatisés. Vous pouvez ainsi centraliser et administrer
les procédures de sauvegarde de manière efficace.
L'utilisation de HP Data Protector nécessite la configuration d'un serveur de bases de données
et l'exécution d'un logiciel servant au pilotage et à l'enregistrement du processus de sauvegarde
des clients. Pour plus de détails, consultez le site Web HP Data Protector (http://hp.com/go/
dataprotector).

Utilitaires HP-UX fbackup et frecover
Pour sauvegarder et récupérer des fichiers de manière sélective, utilisez les fonctions fbackup
et frecover. La commande fbackup offre les possibilités suivantes :
• Indication de fichiers ou de répertoires spécifiques inclus dans une sauvegarde ou qui en

sont exclus.
• Définition de différents niveaux de sauvegarde (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
• Création d'un fichier d'index en ligne.
La commande frecover restaure les fichiers de sauvegarde créés au moyen de l'utilitaire
fbackup. L'option -r de la commande frecover sert généralement pour la restauration de
tous les fichiers sauvegardés ; l'option -x sert à restaurer un fichier spécifique de votre système.
Pour plus de détails, voir les pages de manuel frecover (1M) et fbackup (1M).

Choix de votre console HP-UX pour les systèmes Itanium
Si vous effectuez une installation standard sur un système PA-RISC ou si vous utilisez déjà la
console système, vous pouvez ignorer cette section (elle ne concerne que les systèmes Itanium).
Si vous procédez à une installation standard de HP-UX ou si vous modifiez la configuration du
système, vous serez amené à sélectionner une console adéquate. Si vous possédez plusieurs
consoles (par exemple, adaptateur graphique et périphérique de console série) et si vous n'avez
pas correctement configuré votre console système, votre session d'installation peut sembler se
bloquer car vous risquez de rechercher les résultats du mauvais périphérique. Même si vous
avez demandé que HP-UX soit pré-installé sur votre machine, vous pouvez choisir votre console,
malgré les réglages usine par défaut.
Selon le niveau du micrologiciel de votre serveur Integrity, vous pouvez sélectionner votre
console primaire HP-UX à l'aide d'une des méthodes suivantes :
• Commande conconfig EFI (si elle existe)
• Gestionnaire d’amorçage EFI
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REMARQUE : Si vous sélectionnez un port série système ou MP/iLO, HP recommande de choisir
un périphérique terminal compatible VT100.
Les chemins de périphériques de port série, MP/iLO et VGA peuvent varier entre les différents
systèmes Itanium. Pour plus d'informations sur le choix des chemins de périphériques,
reportez-vous à la documentation de la plate-forme correspondant à votre produit.
Pour en savoir plus sur les chemins EFI utilisés pour le choix de console, reportez-vous aux
documents sur l'interface micrologicielle extensible (EFI) d'Intel® disponibles sur le site Web
correspondant.

Pour savoir si la commande conconfig existe sur votre système
Afin de choisir la méthode la mieux adaptée, vérifiez tout d'abord si la commande conconfig
existe sur votre système.
1. À l'invite EFI, entrez la commande suivante :

Shell> conconfig

• Si la commande existe, le système peut afficher un message similaire à l'exemple suivant :
CONSOLE CONFIGURATION
Index  Primary  Type     Device Path
1      P        Serial   Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(1|2)
2      S        VGA      Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(4|0)

Il s'agit d'un exemple de valeurs usine par défaut. Comme vous pourrez le constater
plus loin, l'un des périphériques devra être configuré comme « primaire » (P) et l'autre
devra être configuré avec un statut « Not Configured » (NC).

• Si la commande n'existe pas, le système affiche le message d'erreur suivant :
conconfig not found.

2. Selon que la commande conconfig existe ou non dans le shell EFI, vous pouvez utiliser
soit la commande conconfig soit le gestionnaire d'amorçage EFI afin de sélectionner la
console primaire HP-UX.

Utilisation de la commande conconfig pour sélectionner la console primaire HP-UX
Si la commande conconfig existe sur votre système, vous pouvez procéder comme suit pour
sélectionner la console primaire HP-UX. (Pour plus d'informations sur la commandeconconfig,
entrez help conconfig à l'invite EFI.)

IMPORTANT : Ne sélectionnez pas plusieurs consoles. HP-UX 11i v3 ne reconnaît qu'un seul
périphérique à la fois. La sélection de plusieurs périphériques risque de provoquer le blocage
du système. Un message d'avertissement peut également s'afficher.

1. Entrez conconfig en ligne de commande. Le système peut alors afficher des résultats
semblables à ceux-ci :
CONSOLE CONFIGURATION
Index  Primary  Type     Device Path
1      P        Serial   Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(1|2)
2      NC       VGA      Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(4|0)

2. Choisissez la console que vous souhaitez utiliser.
Selon la configuration de votre système, HP-UX peut utiliser, en tant que console système,
l'un des périphériques suivants :
• Port série du système (le cas échéant)
• Port série iLO (MP)
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• Périphérique VGA (MP/iLO)
3. Utilisez la commande conconfig pour sélectionner la console primaire. Par exemple, pour

sélectionner le port série du système comme console primaire, entrez la commande suivante
en ligne de commande :
Shell> conconfig 1 primary

4. Puis, utilisez conconfig pour désélectionner toutes les autres consoles afin qu'une seule
console soit marquéeP et que toutes les autres soient marquéesNC. Par exemple, si l'affichage
de conconfig est similaire au message suivant :
CONSOLE CONFIGURATION
Index  Primary  Type     Device Path
1      P        Serial   Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(1|2)
2      S        VGA      Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(4|0)

Entrez :
Shell> conconfig 2 off

L'affichage de conconfig est alors similaire à l'exemple suivant :
CONSOLE CONFIGURATION
Index  Primary  Type     Device Path
1      P        Serial   Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(1|2)
2      NC       VGA      Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(4|0)

Notez que le périphérique VGA indésirable en ligne 2 se voit affecter le statut NC et que la
console primaire en ligne 1 se voit affecter le statut P.

5. Entrez :
Shell> reset

Utilisation du gestionnaire d'amorçage EFI pour sélectionner la console primaire
HP-UX

Pour utiliser le gestionnaire d'amorçage EFI en vue de sélectionner la console primaire HP-UX,
procédez comme suit.
1. Choisissez la console que vous souhaitez utiliser.

Selon la configuration de votre système, HP-UX peut utiliser, en tant que console système,
l'un des périphériques suivants :
• Port série du système (le cas échéant)
• Port série iLO (MP)
• Périphérique VGA (MP/iLO)

2. À l'aide du menu EFI, procédez de la manière suivante :
a. Ouvrez le gestionnaire d’amorçage EFI.
b. Sous Boot Menu (Menu d'amorçage), sélectionnez Boot Configuration.
c. Dans l’écran Boot Configuration (Configuration d'amorçage), sélectionnez Console

Configuration.
d. Dans l'écran Console Configuration (Configuration console), sélectionnez un

périphérique comme console système. Le périphérique sélectionné doit avoir le statut
P ; tous les autres doivent avoir le statut NC.
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REMARQUE : La figure ci-après montre des consoles affectées d'un statut primaire
(P) et d'un statut secondaire (S), ce qui est incorrect dans votre configuration. Vous
devez sélectionner un seul périphérique ayant le statut P. Tous les autres doivent avoir
le statut NC.
Une seule console active doit être configurée ; dans le cas contraire, l'amorçage de HP-UX
peut échouer ou la sortie peut être dirigée vers un point incorrect.

e. Appuyez sur Échap pour revenir au menu de maintenance des options d'amorçage.
f. Sélectionnez Cold Reset pour réinitialiser votre système.

Montage et démontage du DVD
Montage du DVD
Dans certains cas, vous devez monter le DVD en tant que système de fichiers. Pour ce faire,
procédez de la manière suivante :
1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD.
2. Recherchez le nom du lecteur de DVD-ROM :

ioscan -C disk -f -n -k | more

/dev/dsk/c1t2d0 est un exemple de nom de lecteur.

3. Créez un répertoire à la racine (/). Par exemple :
mkdir /dvdrom

4. Montez le DVD dans le nouveau répertoire en tant que système de fichiers. Par exemple :
mount /dev/dsk/c1t2d0 /dvdrom

Démontage du DVD
Vous devez démonter le DVD avant de pouvoir l'éjecter du lecteur de DVD. Par exemple :
umount /dvdrom

Notez que le DVD est démonté automatiquement à chaque redémarrage du serveur. Pour plus
de détails sur le montage et le démontage, reportez-vous aux pages de manuel mount(1M) et
umount(1M).
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Création d'un dépôt de réseau (facultatif)
Si vous envisagez d'effectuer une installation standard ou une mise à jour de HP-UX 11i v3 sur
d'autres systèmes du réseau, vous pouvez créer un dépôt de réseau. Cette méthode permet
d'installer ou de mettre à jour tous les systèmes du réseau sans avoir à transporter les supports
entre les systèmes. Vous pouvez également créer un dépôt de réseau si vous souhaitez éviter les
permutations manuelles de supports sur un même système.

IMPORTANT : Pensez également à consulter les informations importantes de la section « Kits
de correctifs HP-UX standard » [p. 68].

En tant qu'utilisateur root, suivez la procédure ci-dessous pour créer un dépôt de réseau et copier
tous les produits à partir du jeu de DVD HP-UX 11i v3 :
1. Vérifiez que vous disposez d'au moins 10 Go d'espace libre pour créer le dépôt de réseau

sur un autre système du réseau. Si vous ne disposez pas d'autant d'espace, utilisez smh pour
créer un nouveau groupe de volumes ou étendre un groupe existant. Pour obtenir une
assistance, reportez-vous à l'aide de SMH ou au HP-UX System Administrator's Guide (http://
hp.com/go/hpux-core-docs).

2. L'environnement d'exploitation HP-UX 11i v3 est réparti sur plusieurs DVD. Montez le
premier DVD (ou le suivant). (Pour plus de détails, voir « Montage et démontage du DVD »
(page 30).)

3. Créez le répertoire qui doit contenir le dépôt de réseau que vous souhaitez créer. Par exemple :
mkdir /var/11iv3

4. Copiez tous les produits du DVD monté dans le dépôt cible. Par exemple, pour copier les
produits dans le dépôt cible appelé update-depot, entrez la commande suivante :
swcopy -s /dvdrom \* @ /var/11iv3/update-depot

REMARQUE : Veillez à copier tous les produits de chaque DVD HP-UX 11i v3 sur votre
dépôt cible.

5. Démontez le DVD. (Pour plus de détails, voir « Montage et démontage du DVD » (page 30).)
6. Pour chaque DVD supplémentaire du jeu de supports OE, remplacez le support dans le

lecteur de DVD en insérant le DVD suivant. Reprenez ensuite les étapes 2 et 4.

Messages : erreurs, avertissements et remarques
Au cours de l'installation standard ou de la mise à jour de HP-UX 11i v3, des messages relatifs
à sa progression s'affichent et sont enregistrés dans le fichier de consignation. Ils font généralement
référence à un fonctionnement normal. Toutefois, les messages ERROR (erreur), WARNING
(avertissement) et NOTE (remarque) ont la signification suivante :
ERROR Indique un problème grave nécessitant habituellement votre intervention pour

procéder à l'installation.
WARNING Indique une anomalie, mais qui n’est pas fatale. L’avertissement affiché peut

éventuellement exiger une intervention de votre part.
NOTE Indique des informations utiles à prendre en compte, mais qui ne sont pas fatales.

La remarque affichée ne nécessite pas d’intervention de votre part.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les messages sans risque susceptibles de s'afficher
actuellement, voir la section « Messages que vous pouvez ignorer » (page 79).
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Considérations spéciales
Cette section décrit des situations et des scénarios que vous devez prendre en compte avant
d'effectuer l'installation standard ou la mise à jour de HP-UX 11i v3. Ces situations risquent
d'affecter les décisions prises au cours des étapes suivantes de l'installation standard et de la
mise à jour.

Réduction des temps d'immobilisation à l'aide de DRD (Dynamic Root Disk)
Grâce à l'ensemble d'outils d'administration système HP-UX, Dynamic Root Disk (DRD), vous
pouvez cloner une image du système HP-UX sur un disque inactif. Vous pouvez par la suite :
• effectuer la maintenance du système sur le clone pendant que votre système HP-UX 11i est

en ligne,
• effectuer une mise à jour à partir d'une version antérieure de HP-UX 11i v3 vers HP-UX 11i

v3 de mars 2009 (mise à jour 4) ou version ultérieure,
• effectuer un réamorçage rapide en dehors des heures de travail, après que les modifications

souhaitées aient été effectuées,
• utiliser le clone pour effectuer une restauration système, le cas échéant,
• déplacer le clone sur un autre système en vue de tests ou de mise à disposition (sur machines

virtuelles ou blades, via une connexion virtuelle ; LVM uniquement).

REMARQUE : Les possibilités de déplacement pour HP-UX 11i v2 sont différentes de celles
applicables pour HP-UX 11i v3. Pour plus d'informations, voir le manuel Dynamic Root Disk
A.3.5.* Administrator's Guide (http://www.hp.com/go/drd-docs).

Les administrateurs peuvent utiliser DRD en vue de réduire les temps d'immobilisation du
système à des fins de maintenance, en créant un clone inactif du système amorcé et en appliquant
les correctifs et les produits à ce clone. Le clone modifié peut ensuite être amorcé au moment
choisi. DRD prend en charge les volumes racine HP Logical Volume Manager (LVM) et Veritas
(VxVM), sauf indication contraire ci-dessus, et fonctionne aussi bien sur HP-UX 11i v2 que v3.
Pour plus de détails sur l'utilisation d'un clone drd en vue de créer une image de restauration
du système d'exploitation, voir « Utilisation de la commande drd clone » (page 26).
Le site Web HP-UX Dynamic Root Disk à l'adresse suivante : http://www.hp.com/go/drd offre
une présentation du produit, des liens de téléchargement, des liens de documentation et des
instructions d'installation.

Sécurisation de votre système lors de l'installation et de la mise à jour
Lors de l'installation et de la mise à jour, vous pouvez renforcer la sécurité de votre système en
choisissant parmi différents niveaux de sécurité.
HP-UX Bastille procure un verrouillage personnalisé, système par système, grâce à une fonction
de codage comparable à Bastion Host et à d'autres listes de contrôles de renforcement et de
verrouillage. HP-UX Bastille (HPUXBastille) est fourni en tant que logiciel recommandé (installé
par défaut) sur le DVD OE.

Choix des niveaux de sécurité
Les options ITS (Install-Time Security) incluent le moteur de verrouillage de sécurité HP-UX
Bastille. L'interface utilisateur graphique interactive vous aide à sélectionner la configuration
adaptée à vos besoins opérationnels.
Vous pouvez choisir entre quatre niveaux de sécurité préconfigurés, offrant chacun une
amélioration supplémentaire de la sécurité :
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Sec00Tools Installe l'infrastructure de sécurité. N'implémente aucune modification de
sécurité durant l'installation ou la mise à jour, mais garantit l'installation des
logiciels requis. Les niveaux de sécurité supérieurs dépendent deSec00Tools.
Recommandé (installé par défaut).

Sec10Host Installe un système de verrouillage basé sur l'hôte. La plupart des services
réseau sont désactivés mais peuvent être réactivés en exécutant la commande
bastille(1M). Facultatif (sélectionnable par l'utilisateur).

Sec20MngDMZ Installe un système de verrouillage géré qui bloque la majorité du trafic entrant
via un pare-feu HP-UX IPFilter. Facultatif.

Sec30DMZ Installe une DMZ basée sur l'hôte et un système de verrouillage réseau IPFilter.
HP-UX IPFilter bloque la plupart des connexions entrantes, à l’exception de
HP-UX Secure Shell. Facultatif.

Vous pouvez modifier ces paramètres de sécurité après l'installation ou la mise à jour de votre
système. Pour plus d'informations sur HP-UX Bastille, notamment sur les niveaux de sécurité,
voir le manuel HP-UX Bastille User Guide (http://www.hp.com/go/hpux-security-docs).

IMPORTANT :
Étant donné les exigences accrues en matière de renforcement de système, certains services et
protocoles verrouillés peuvent être utilisés par d'autres applications et avoir un impact négatif
sur le comportement de ces applications. Pour plus d'informations sur la configuration
d'HP Serviceguard avec HP-UX Bastille et IPFilter, voir le manuel HP-UX Bastille User Guide.

Installation de VxFS et de VxVM
À compter de la version de mise à jour des environnements d'exploitation (OEUR) de septembre
2009, l'installation par défaut de VxFS passe de la version 4.1 à la version 5.0 et VxVM 4.1 est
remplacé par VxVM 5.0. Ce point entraîne des implications importantes pour différents scénarios
d'installation. Pour obtenir des instructions et savoir dans quelle mesure vous êtes concerné,
reportez-vous à l'Annexe B : « Installation de VxFS et de VxVM » (page 91).

Réglage du système pour VxFS
Si la mémoire de votre système correspond au minimum requis, vous pouvez configurer les
paramètres ajustables VxFS manuellement pour optimiser les performances après l'installation
standard ou la mise à jour de HP-UX 11i v3. Deux paramètres ajustables VxFS, vx_ninode and
vxfs_bc_bufhwm, affectent la consommation de mémoire du système. Pour trouver des directives
relatives à leur réglage sur des machines dont la RAM est relativement faible, reportez-vous au
manuelVeritas File System 4.1 Administrator's Guide disponible à l'adresse suivante : http://hp.com/
go/hpux-core-docs.

Pile de stockage de masse de nouvelle génération

Pile de stockage de masse pour HP-UX 11i v3
HP-UX 11i v3 offre une nouvelle représentation des périphériques de stockage de masse, appelée
vue mobile. Dans cet affichage, les périphériques de disques et les lecteurs de bandes sont
identifiés par l'objet réel et non pas par un chemin physique vers l'objet. En outre, les chemins
du périphérique peuvent être modifiés dynamiquement et il est possible de traiter de manière
transparente plusieurs chemins vers un même périphérique comme un seul chemin virtuel, les
E/S étant réparties entre ces différents chemins.
HP-UX 11i v3 offre trois types différents de chemins de périphérique : un chemin physique hérité,
un chemin physique « lunpath » et un chemin physique LUN. Les trois sont des chaînes
numériques de composants matériels, dans lesquelles chaque numéro représente normalement
l'emplacement d'un composant matériel sur le chemin du périphérique.
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La nouvelle vue mobile améliore la fiabilité, l'adaptabilité, les performances et l'évolutivité de
la pile de stockage de masse, sans aucune intervention de l'opérateur. Pour plus d'informations,
consultez les livres blancs intitulés « The Next Generation Mass Storage Stack: HP-UX 11i v3 »
et « HP-UX 11i v3 Persistent DSF Migration Guide » (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

Fichiers spéciaux (DSF) HP-UX 11i v3
Tout comme pour les chemins physiques, il existe deux types de fichiers spéciaux (DSF) de
stockage de masse : les DSF hérités et les DSF fixes. Les deux sont utilisables pour accéder
individuellement à un périphérique de stockage de masse donné et peuvent coexister sur un
système donné.

DSF : installation et mise à jour

Si vous effectuez une installation standard de HP-UX 11i v3, les DSF hérités et fixes sont créés
automatiquement. Par défaut, l'installation configure les périphériques système tels que
périphériques d'amorçage, racine, de permutation et de vidage en vue d'utiliser des DSF fixes.
Cela signifie que les fichiers de configuration, par exemple /etc/fstab, /etc/lvmtab et
d'autres, contiendront des références aux DSF fixes.
Si vous effectuez une mise à jour vers HP-UX 11i v3 à partir de HP-UX 11i v2, les DSF hérités
existants sont conservés et les DSF fixes sont créés. Les fichiers de configuration ne sont pas mis
à jour en vue d'utiliser les DSF mobiles. HP-UX continue à utiliser les DSF hérités existants
référencés dans les fichiers de configuration.
Les DSF hérités sont totalement compatibles avec les versions antérieures et ne seront pas affectés
par les DSF fixes éventuels sur le même serveur. Il est possible d'accéder à un périphérique
simultanément via les DSF hérités et fixes.
Pour plus de détails, notamment la définition des termes hérité et fixe, reportez-vous aux
documents « The Next Generation Mass Storage Stack: HP-UX 11i v3 » et « HP-UX 11i v3 Persistent
DSF Migration Guide » (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

Logiciel HP Insight Remote Support
HP recommande vivement d'installer le logiciel HP Insight Remote Support pour terminer
l'installation ou la mise à niveau de votre produit et pour permettre la remise améliorée de votre
garantie HP ou contrat HP Care Pack Service ou contrat de support HP. HP Insight Remote
Support assure une surveillance 24 heures sur 24 afin de garantir une disponibilité maximale
des systèmes en procurant un diagnostic des événements intelligent et un envoi automatique et
sécurisé des notifications d'événements matériels à HP, en vue d'initier une résolution rapide et
précise basée sur le niveau de service de votre produit. Les notifications peuvent être envoyées
à votre représentant HP agréé pour bénéficier d'un service sur site, si ceci est disponible dans
votre pays et que la configuration l'autorise. Le logiciel se décline en deux variantes :
• HP Insight Remote Support Standard : ce logiciel prend en charge les périphériques serveurs

et de stockage, et est optimisé pour les environnements comptant entre 1 et 50 serveurs. Il
convient parfaitement aux clients susceptibles de tirer parti d'une notification proactive,
mais n'ayant pas besoin d'une remise de service proactive ni d'une intégration à une
plateforme de gestion.

• HP Insight Remote Support Advanced : ce logiciel fournit une surveillance à distance
complète et un support proactif pour presque tous les périphériques de stockage, réseaux,
serveurs HP et environnements SAN, ainsi que pour certains serveurs non-HP ayant une
obligation de prise en charge avec HP. Il est intégré à HP Systems Insight Manager. Il est
recommandé de disposer d'un serveur dédié afin d'héberger à la fois HP Systems Insight
Manager et HP Insight Remote Support Advanced.

Vous trouverez des détails sur ces deux versions à l'adresse suivante :
http://www.hp.com/go/insightremotesupport
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Pour télécharger gratuitement ce logiciel, accédez au Dépôt de logiciels :
http://software.hp.com
Sélectionnez Insight Remote Support dans le menu à droite.
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5 Installation standard de HP-UX 11i v3 à partir des
supports locaux

Ce chapitre décrit l'installation standard de HP-UX 11i v3 à partir des supports OE locaux.

Contenu de ce chapitre
□ « Préparation de l'installation standard » (page 37)

□ « Tâches préliminaires » (page 38)
□ « Récapitulatif de la procédure d’installation standard » (page 38)
□ « Installation de la version la plus récente d’Ignite-UX » (page 39)
□ « Sauvegarde de vos fichiers de configuration » (page 39)
□ « Collecte des informations relatives à votre système » (page 39)

□ « Table de collecte de données diverses » (page 39)
□ « Table de collecte de données réseau » (page 40)

□ « Création d'un dépôt de réseau (facultatif) » (page 41)
□ « Procédure d'installation » (page 41)

□ « Amorçage à partir des supports Environnement d'exploitation » (page 41)
□ « Amorçage d'un système Itanium » (page 41)
□ « Amorçage d'un système PA-RISC » (page 42)

□ « Personnalisation de votre installation » (page 43)
□ « Configuration de l'installation » (page 44)
□ « Fin de l'installation » (page 47)

□ « Fin de la procédure d’installation standard » (page 47)
□ « Récupération des fichiers de configuration après une installation standard » (page 47)

□ « Création d'un nouveau répertoire utilisateur root » (page 47)
□ « Restauration des fichiers personnalisés et personnels » (page 48)
□ « Restauration du répertoire /home » (page 48)
□ « Restauration des autres fichiers » (page 48)

REMARQUE : Si vous avez commandé un nouveau système avec l'option « Instant Ignition »
(également appelée « intégré en usine ») l'installation standard décrite ici a déjà été effectuée.
Vous pouvez ignorer ce chapitre.
Si votre système est installé sur un support HP Mission Critical, étudiez tout d'abord la meilleure
méthode d'installation avec votre gestionnaire de support de compte HP ou avec votre conseiller
de compte de support à distance.

Préparation de l'installation standard
Les sections suivantes décrivent les opérations initiales à effectuer avant de procéder à
l'installation. Il comporte également une présentation graphique du processus d'installation
standard.

ATTENTION : Le processus d'installation standard écrase toutes les données des disques
concernés par cette installation. Vous devez avoir vérifié et réalisé les opérations décrites à la
section « Sauvegarde de votre système » (page 24).
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Tâches préliminaires
Avant d’effectuer l’installation standard de HP-UX 11i v3, assurez-vous des points suivants :
• Vous avez évalué l'état actuel de votre système et ce dernier est conforme à toutes les

conditions décrites au Chapitre 2 : « Évaluation de votre système et configuration système
requise » (page 11).

• Vous avez choisi les méthodes d'installation et les sources les mieux adaptées, conformément
au Chapitre 3 : « Choix des méthodes d'installation » (page 17).

• Vous avez effectué les opérations (en particulier la sauvegarde de votre système) et vous
avez analysé les situations spéciales décrites au Chapitre 4 : « Avant de commencer »
(page 23).

Récapitulatif de la procédure d’installation standard
La Figure 5-1 (page 38) illustre l'ensemble de la procédure d'installation standard de HP-UX 11i v3
à partir des supports locaux. Vous pouvez également installer HP-UX 11i v3 à partir de dépôts
de réseau ou d'images parfaites. Pour plus d’informations sur les autres méthodes d'installation
standard, voir « Choix d'une source d'installation » (page 20).

Figure 5-1 Installation standard de HP-UX 11i v3

Déterminez
la méthode
d'installation

À partir de
supports

Si intégré en usine

1 L'outil d'évaluation des correctifs se trouve sur l'ITRC
(http://itrc.hp.com) et peut servir à trouver d'autres
correctifs nécessaires, tels que ceux des applications
non-OE et les nouveaux correctifs pour la sécurité.

Terminé

Démarrage

Installez les applications
non-OE supplémentaires
avec swinstall

À l’aide d’outils de l’ITRC,
identifiez et installez les cor-
rectifs supplémentaires
nécessaires 1

Créez une image
de restauration

Installez les logiciels
de tiers et internes

Installez l'OS/OE 11i v3
avec Ignite-UX

Installez l’image
de restauration

À partir d’une image
de restauration
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Installation de la version la plus récente d’Ignite-UX
Vous devez utiliser la version la plus récente d'Ignite-UX (version C.7.3 ou ultérieure) pour
effectuer l’installation standard de HP-UX 11i v3. Vous trouverez la version la plus récente
d'Ignite-UX sur le site Web Ignite-UX (http://www.hp.com/go/ignite-ux).

Sauvegarde de vos fichiers de configuration
Si vous envisagez d'effectuer une installation standard de HP-UX 11i v3 sur un système possédant
déjà HP-UX et si vous souhaitez que ce système assure les mêmes fonctions que précédemment,
vous devez conserver vos fichiers de configuration. Il s'agit des fichiers suivants :
• Les fichiers de configuration, dans le répertoire /etc
• Le contenu du répertoire /usr/local
• Les répertoires personnels locaux (autrement dit, ceux que vous n'importez pas depuis un

autre système)
• Tout fichier de configuration figurant dans les répertoires /etc/opt destiné aux logiciels

installés

Collecte des informations relatives à votre système
Avant d'installer HP-UX 11i v3, vous devez collecter les informations relatives au système existant.
Par la suite, lorsque vous installerez HP-UX 11i v3, ces informations seront disponibles en cas
de besoin. Cette section contient des tables qui vous permettront d'enregistrer ces informations.
Utilisez les tables de collecte dans les cas suivants :
• Si vous avez choisi l'installation avancée (option par défaut d'Ignite-UX à compter de la

version C.7.5), une interface vous permet de saisir toutes ces données au début de la
procédure. Il s'agit d'une interface en mode texte sous forme de dossiers à onglets.

• Si vous avez choisi de connecter votre système au réseau, vous devez spécifier un nom d'hôte
unique, une adresse d'hôte IP (Internet Protocol) et diverses informations relatives au réseau
pour votre serveur.
Consultez l'administrateur de réseau de votre site pour savoir quels sont les détails à inclure
dans ces tables.

REMARQUE :
Lors de l'installation, Ignite-UX configure les périphériques racine, de vidage et de permutation
avec la représentation d'adressage mobile de la nouvelle pile de stockage de masse HP-UX 11i
v3. Par conséquent, après l'installation, les commandes qui affichent les périphériques d'amorçage,
de vidage et de permutation les présentent sous forme mobile. Lors de l'installation standard de
HP-UX 11i v3, les DSF hérités et fixes sont créés automatiquement. Par défaut, l'installation
configure les périphériques système tels que périphériques d'amorçage, racine, de permutation
et de vidage en vue d'utiliser des DSF fixes. Pour plus d'informations sur la nouvelle pile de
stockage de masse, consultez le livre blanc intitulé « The Next Generation Mass Storage Stack:
HP-UX 11i v3 » (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

Table de collecte de données diverses
Le Tableau 5-1 peut comporter certains éléments qui vous sont inconnus, mais le système vous
demandera ces informations au cours de l’installation. Toutefois, la procédure d'installation
fournit une description détaillée de toutes les options ; vous pouvez ainsi différer la prise de
décisions relatives aux éléments qui vous sont inconnus tant que vous n'avez pas atteint l'étape
de l'installation correspondante.
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Tableau 5-1 Données diverses

Vos données personnellesType de données

Chemin du disque racine

REMARQUE : Le disque racine affiche généralement un nom de
chemin du type hérité. Toutefois, HP-UX 11i v3 comporte un
nouveau modèle de noms des disques racine. Pour savoir comment
identifier le nom de périphérique de votre disque racine hérité dans
le modèle de noms HP-UX 11i v3 mobile, consultez le livre blanc
intitulé « The Next Generation Mass Storage Stack: HP-UX 11i v3 ».
Vous pouvez afficher le chemin physique hérité à l'aide de l'écran
More Info afin de visualiser le détail d'un chemin physique «
lunpath » spécifique.

Espace de permutation racine

Type de système de fichiers
LVM avec VxFS (4.1 ou 5.0), VxVM 5.0 avec VxFS 5.0, ou disque
entier avec VxFS (4.1 ou 5.0)

Disques du groupe de volumes racine
(Nombre de disques que vous souhaitez placer dans le groupe de
volumes racine et s'ils doivent être entrelacés ou en copie miroir.)

Emplacement physique SAS
(Emplacement physique dans l'armoire et la baie. Le WWID peut
également être utilisé s'il est connu.)

WWID pour Fibre Channel (FC)
(L'administrateur de stockage doit communiquer le détail du WWID
pour le stockage affiché sur le système. Il peut également être utile
de connaître le WWPN des adaptateurs.)

WWID pour connexion virtuelle (VC) Fibre Channel (FC)
(Le WWID peut être affiché sur le WWPN du profil VC devant être
utilisé avec la Blade. Le profil doit être affecté à la Blade avant
l'installation de HP-UX.)

Sélectionnez les autres logiciels

Informations relatives aux disques pré-installés (Ces informations
sont écrasées pendant l'installation du disque ; voir Chemin du
disque racine)

Table de collecte de données réseau
Outre les zones d'enregistrement des données réseau, le Tableau 5-2 répertorie les commandes
HP-UX que vous pouvez exécuter après l’installation afin de confirmer les informations.

Tableau 5-2 Données relatives au réseau

Commande HP-UX permettant de confirmer les
données une fois que le système est opérationnel

Vos données personnellesType de données

uname -n /nom_d'hôteNom d’hôte

nslookup nom_d'hôteAdresse IP de l'hôte

grep SUBNET_MASK
/etc/rc.config.d/netconf

Masque de sous-réseau

grep ROUTE_GATEWAY
/etc/rc.config.d/netconf

Adresse IP de la passerelle par
défaut
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Tableau 5-2 Données relatives au réseau (suite)

Commande HP-UX permettant de confirmer les
données une fois que le système est opérationnel

Vos données personnellesType de données

cat /etc/resolv.confNom de domaine

cat /etc/resolv.confAdresse IP DNS

grep NIS_DOMAIN
/etc/rc.config.d/namesvrs

Nom de domaine NIS

Création d'un dépôt de réseau (facultatif)
Si vous envisagez d'effectuer une installation standard de HP-UX 11i v3 sur d'autres systèmes
du réseau, vous pouvez créer un dépôt de réseau. Cette méthode permet d'installer tous les
systèmes du réseau sans avoir à transporter les supports entre les systèmes. Vous pouvez
également créer un dépôt de réseau si vous souhaitez éviter les permutations manuelles de
supports sur un même système. Pour de plus amples détails sur la création d'un dépôt de réseau,
voir « Création d'un dépôt de réseau (facultatif) » (page 31).

Procédure d'installation
Les sections suivantes décrivent les étapes de l'installation standard à partir des DVD
Environnement d'exploitation (OE).

Amorçage à partir des supports Environnement d'exploitation
Tout d'abord, amorcez votre système à partir du DVD OE. Les sous-sections suivantes donnent
des instructions spécifiques en fonction de votre système :
• « Amorçage d'un système Itanium » (page 41)
• « Amorçage d'un système PA-RISC » (page 42)
Après avoir amorcé votre système, passez à la section « Personnalisation de votre installation »
(page 43).

REMARQUE : La procédure d'installation standard peut impliquer plusieurs permutations de
supports. Afin d'éviter de permuter manuellement les supports, utilisez un dépôt de réseau.
Pour plus de détails, voir « Dépôt de réseau » (page 20).

Amorçage d'un système Itanium
1. Assurez-vous que les périphériques externes qui doivent être configurés lors de l'installation

standard sont connectés au système cible et sont sous tension et opérationnels.
2. Insérez le DVD HP-UX 11i v3 (Disque 1) dans le lecteur.
3. Mettez le système sous tension, réamorcez ou redémarrez-le.

Si l'amorçage est automatique, le noyau explore le système à la recherche de périphériques
d'E/S.
Si le système ne démarre pas automatiquement, le menu d'amorçage s'ouvre. Il s’agit d’un
menu chronométré ; appuyez sur une touche pour arrêter le minuteur. Vous pouvez alors
procéder à l’installation manuelle à partir du shell EFI, en suivant les étapes ci-après :
a. Dans le menu d’amorçage, sélectionnez EFI Shell (Built In).
b. À l'invite du shell EFI, indiquez le nom de périphérique (par exemple, fs1:) du

DVD-ROM, puis entrez la commande EFI install, comme indiqué dans l'exemple
suivant.

Procédure d'installation 41



REMARQUE : Le lecteur de DVD n’est pas systématiquement fs1. Vérifiez
l'identification de votre lecteur de DVD.

Si le périphérique n’est pas sélectionné automatiquement, cliquez sur le nom du lecteur
de DVD-ROM, puis exécutez la commande install. Par exemple, à l’invite du shell
EFI, l’affichage peut être comparable à celui-ci :
Shell> fs1:

fs1:\> install

Si le lecteur de DVD–ROM n’apparaît pas, exécutez la commande map pour afficher
tous les noms de périphérique à l’invite du shell EFI. Si vous changez le DVD dans le
lecteur après avoir accédé au shell EFI, vous devez exécuter la commande map -r pour
permettre d'identifier le DVD amorçable dans le lecteur.
La liste des périphériques s'affiche automatiquement et le programme d'installation
sélectionne celui qui convient.

Une fois le noyau amorcé, il explore le système à la recherche de périphériques d'E/S.

Amorçage d'un système PA-RISC
1. Assurez-vous que les périphériques externes qui doivent être configurés lors de l'installation

standard sont connectés au système cible et sont sous tension et opérationnels.
2. Insérez le DVD HP-UX 11i v3 (Disque 1) dans le lecteur.
3. Appuyez sur une touche quelconque pour interrompre l'amorçage automatique.

Le menu de la console d'amorçage s'affiche. Si vous avez besoin d'aide, entrez la commande
suivante : HELP.

4. Vérifiez que l’amorçage rapide est activé (option Fast Boot).
a. Sélectionnez le menu de configuration : CO
b. Si l'option Fast Boot est disponible, activez-la (ON) :

FB ON

Sur un système de grande capacité, la vérification complète de la mémoire lorsque
l'option Fast Boot (amorçage rapide) est désactivée peut prendre plusieurs heures.
(N'oubliez pas de désactiver l'option Fast Boot (OFF) après avoir installé HP-UX 11i.)

c. Revenez au menu principal : MA

5. Recherchez les périphériques amorçables parmi les options affichées (par exemple, entrez
la commande search ou sea).

REMARQUE : La commande search ou sea affiche uniquement les chemins physiques
hérités ; elle n'affiche pas les chemins physiques mobiles. Le chemin physique mobile
s'affichera après l'amorçage du système. Il est à noter que les deux types de chemins physiques
sont pris en charge (hérités et mobiles) et que vous pouvez spécifier l'un et l'autre dans la
commande Boot. Toutefois, seul le chemin physique hérité peut être affiché à l'aide de la
commande Search.
Pour plus d'informations sur les chemins physiques mobiles, consultez le livre blanc intitulé
« The Next Generation Mass Storage Stack: HP-UX 11i v3 » (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

Un message comparable à l’exemple suivant s’affiche :
Main Menu: Enter command or menu > sea all

Searching for potential boot device(s)
This may take several minutes.

To discontinue search, press any key (termination may not be immediate).
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                                                                           IODC
   Path#  Device Path (dec)                      Device Type               Rev
   -----  -----------------                      -----------               ----
   P1     0/0/0/2/1.2                            Random access media       4
   P2     1/0/0/2/0.6                            Random access media       4
   P3     1/0/0/2/1.3                            Sequential access media   4

REMARQUE : Sur les systèmes partitionnables, seule la cellule noyau est recherchée par
défaut. Si vous souhaitez rechercher toutes les cellules, vous pouvez utiliser l'option all
de la commandesea ou indiquer un numéro de cellule à rechercher. L'utilisation de l'option
all peut prendre un temps considérable si un grand nombre de périphériques d'E/S sont
connectés au système. Les options possibles de la commande sea sur le système utilisé
s'afficheront lors de l'interruption du processus d'amorçage afin d'accéder à l'invite BCH.

6. Dans le cas d'un chemin physique hérité, amorcez le système à partir du lecteur de DVD en
spécifiant le numéro de chemin.
Si vous connaissez le chemin physique mobile, vous pouvez également le spécifier. Toutefois,
vous devez utiliser un format spécifique compatible avec l'interface BCH limitée aux éléments
32 bits. Utilisez la commande ioscan -e pour afficher le format du chemin d'amorçage à
utiliser dans ce cas pour spécifier un chemin physique « lunpath » dans la commande BOOT.
Dans le cas d'un chemin physique mobile, amorcez le système à partir du lecteur de DVD
en spécifiant le nom de chemin physique mobile complet :
BOOT chemin_physique_complet

7. Au bout de quelques minutes, il vous faudra répondre à la question Interact with
IPL? ; appuyez sur n.
Le noyau d'installation se charge (entre 3 et 5 minutes), puis un écran peut vous demander
de préciser la langue du clavier de votre console.

8. Entrez le numéro et appuyez sur Entrée une deuxième fois pour confirmer.

Personnalisation de votre installation
Après l'amorçage, le système affiche l’écran d’accueil d’Ignite-UX correspondant au processus
d’installation de HP-UX.

Conseils de navigation
Les conseils suivants vous aideront à naviguer dans l'interface d'installation :
• Utilisez la touche Tab pour passer d'un champ à l'autre et les touches fléchées pour vous

déplacer à l'intérieur des champs.
• L’appui sur la touche Entrée ou sur la barre d’espacement ouvre un menu déroulant.
• Appuyez sur la touche Entrée pour sélectionner un élément.
• Aide : appuyez sur Ctrl-K pour obtenir de l’aide sur les touches de navigation et sur Ctrl-F

(ou F1) pour afficher l’aide contextuelle.
• Pour naviguer plus rapidement, tapez la lettre soulignée d'un article (par exemple I pour

install HP-UX).
La suite de cette section explique comment choisir le niveau de personnalisation requis pour
configurer l'installation.
1. Si le processus d'installation détecte un clavier PS2 ou USB, le système affiche l'écran des

langues du clavier (Language Mapping). Sélectionnez le numéro de la langue désirée (par
exemple, 8) et appuyez sur Entrée pour confirmer.
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2. Dans l'écran d'accueil d'Ignite-UX, sélectionnez Install HP-UX pour lancer l'interaction
avec le programme Ignite-UX (installation standard) et appuyez sur Entrée. Le système
affiche la fenêtre User Interface and Media Options.

3. Dans la fenêtre User Interface and Media Options (Options de l'interface utilisateur et des
supports), sélectionnez le niveau de personnalisation requis pour configurer l'installation.
Faites vos choix et cliquez sur OK.
a. Sélectionnez l'une des trois options du menu Source Location Options :

• Media only installation : paramètre par défaut pour l'installation à partir d'un
DVD. (Le présent document décrit uniquement les procédures d'installation
standard à partir des supports.)

• Media with network enabled : option conseillée si vous souhaitez activer le réseau
de base lors de l'installation, en vue de charger les logiciels à partir d'un dépôt de
réseau (si vous ne disposez pas de serveur Ignite-UX).

• Ignite-UX server based installation : option conseillée si un serveur Ignite-UX
est configuré sur votre réseau et si vous souhaitez définir des configurations
personnalisées lors de l'installation.

b. Sélectionnez l'une des options du menu User Interface Options :
• Advanced Installation : cette option vous permet d'accepter tous les paramètres

d'installation par défaut ou de personnaliser totalement votre système, notamment
en configurant plusieurs disques et en réglant la taille des systèmes de fichiers.
HP recommande de choisir l'option Advanced Installation si vous souhaitez
configurer votre installation.

• No User Interface : option conseillée si vous souhaitez accepter tous les paramètres
d'installation par défaut et s'il n'est pas nécessaire de vérifier la configuration à
l'aide de l'interface utilisateur.

Les sections qui suivent vous guideront au long des procédures Media only installation et
Advanced Installation. Pour obtenir une aide sur l'utilisation des écrans Advanced
Installation, voir le document Ignite-UX Administration Guide (http://www.hp.com/go/
ignite-ux-docs).

Configuration de l'installation
À ce stade, le système affiche l’onglet Basic de l'interface utilisateur en mode caractère itool
Ignite-UX (TUI) correspondant au processus d’installation avancée de HP-UX. Cet onglet Basic
affiche toutes les informations de base permettant de paramétrer le système de fichiers et de
charger l'environnement d'exploitation. Il permet également de configurer les langues, les
environnements locaux et les caractéristiques du clavier.
1. Dans le champ Configurations, sélectionnez la configuration système globale souhaitée

pour cette installation.
2. Dans le champ Environments (environnements), sélectionnez le type d'environnement

d'exploitation que vous souhaitez installer sur votre système. Appuyez sur Entrée pour
afficher les différentes options.

3. Dans le champ Root Disk (disque racine), sélectionnez le disque sur lequel vous souhaitez
stocker votre système de fichiers racine. Appuyez sur Entrée pour afficher les différentes
options. Si vous n'êtes pas certain de votre choix, conservez la sélection par défaut, définie
par Ignite-UX.
HP-UX 11i v3 comporte un nouveau modèle de noms des disques racine. Notez que l'écran
Root Disk affiche le chemin physique « lunpath » à la place du chemin physique hérité.
Vous pouvez sélectionner More Info pour afficher le chemin physique hérité du disque
racine sélectionné.
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Pour plus d'informations, y compris sur les exigences en espace disque, les périphériques
pris en charge et la préparation du client en vue de l'installation, voir le document Ignite-UX
Administration Guide (http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs).

REMARQUE : Le chemin physique « lunpath » sélectionné est utilisé uniquement pour
identifier le disque racine et tous les chemins disponibles relatifs à ce disque peuvent être
utilisés comme chemin d'amorçage. Il est donc normal de voir un autre chemin physique
« lunpath » du disque utilisé comme chemin d'amorçage.

4. Dans le champ File System (système de fichiers), sélectionnez le type de gestionnaire de
volumes et de système de fichiers désirés pour le disque racine. Appuyez sur Entrée pour
afficher les différentes options.

5. Dans le champ Languages (langues), appuyez sur Entrée pour afficher les langues
disponibles et sélectionner celles qui vous intéressent. Vous pouvez sélectionner l'une des
langues comme langue par défaut. Après installation, la sélection deviendra la langue par
défaut du système. Vérifiez que la valeur de l'option HPUXLocales est Yes.
Les paramètres locaux figurant précédemment dans le kit de langues CDE (Common Desktop
Environment) de HP-UX 11i v2 figurent désormais dans le kit HPUXLocales. Ce kit offre
la prise en charge de l'internationalisation dans de nombreuses langues. Cette prise en charge
recouvre les formats de date et d'heure, les monnaies, les méthodes de tri, etc.

REMARQUE :
CDE est un produit en option sur HP-UX 11i v3. Si vous souhaitez l'utiliser, vous devez
sélectionner explicitement le kit CDE (CDE-xxx). Cela s'applique si vous devez utiliser
dtterm, qui figure dans le kit CDE. Dans certains cas de localisation, dtterm est requise
et donc, vous devez sélectionner CDE.

6. Le cas échéant, utilisez l'onglet Software pour modifier les logiciels qui seront installés sur
votre système. Si vous utilisez l'option No User Interface, vous ne pouvez pas désélectionner
les kits logiciels recommandés (installés par défaut).
Pour sélectionner ou désélectionner les kits logiciels :
a. Sélectionnez l'onglet Software.
b. Sélectionnez le ou les logiciels facultatifs que vous souhaitez charger sur votre système

et désélectionnez le ou les logiciels recommandés (installés par défaut) que vous ne
souhaitez pas charger. Parcourez la liste et sélectionnez ceux qui vous intéressent.
Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un kit et la barre d'espacement pour
changer d'option.
Les kits et les noms de produits associés sont répertoriés à l'Annexe C : « Kits logiciels
d'environnement d'exploitation HP-UX 11i v3 » (page 95). Pour plus de détails sur les
fonctionnalités et les produits nouveaux et modifiés, reportez-vous aux HP-UX 11i
Version 3 Release Notes correspondant à la version que vous installez. Le document est
disponible sur le DVD Instant Information et sur le Web à l'adresse http://hp.com/go/
hpux-core-docs.

ATTENTION :
HP recommande de ne pas désélectionner les kits recommandés (installés par défaut) et
de ne pas les supprimer du système si vous n'êtes pas certain que les logiciels contenus
dans ces kits ne sont pas nécessaires à votre environnement d'exploitation. Les logiciels
peuvent comporter des dépendances non signalées. Le fait de les désélectionner risque
de perturber le bon fonctionnement de produits dépendant des logiciels désélectionnés.
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Lors de l'installation de HP-UX 11i v3, un ensemble minimal de pilotes de réseau par
défaut applicables au système est installé. Il peut être nécessaire de sélectionner ou de
spécifier d'autres pilotes de réseau et de stockage de masse disponibles pour activer
d'autres cartes sur votre système.

7. Utilisez l’onglet System pour configurer les paramètres système, par exemple les niveaux
de sécurité, le nom d’hôte, l’adresse IP, le mot de passe de superutilisateur et le fuseau
horaire. Vous devez sélectionner les paramètres de sécurité correspondant à votre système
à ce stade. Vous pouvez définir les autres paramètres système à ce niveau ou lors du premier
amorçage du système, à l'aide de la commande set_parms(1M).
Pour configurer les paramètres de sécurité de votre système, procédez de la manière suivante.

IMPORTANT : Vous devez vous familiariser avec les niveaux de sécurité avant de les
définir. Pour plus de détails sur le paramétrage des niveaux de sécurité appropriés, voir
« Sécurisation de votre système lors de l'installation et de la mise à jour » (page 32).

a. Sélectionnez l'onglet System, puis l'option Security Choices.
Les quatre niveaux de sécurité s'affichent. La sélection par défaut est Sec00Tools.

b. Sélectionnez les paramètres de sécurité correspondant à votre système
c. Sélectionnez OK.

8. Utilisez l’onglet File System pour effectuer les différentes tâches de configuration de
systèmes de fichiers et de disques : par exemple, redimensionnement des systèmes de fichiers
et ajout ou suppression de disques. Vous pouvez également reconfigurer la structure des
volumes et les points de montage des systèmes de fichiers associés. L'aspect de l'onglet File
System varie selon que vous avez sélectionné LVM ou disque entier au préalable dans
l'onglet Basic.
Notez que le fait de renommer ou de modifier la structure d'un système de fichiers de disque
sur lequel Ignite-UX installe le contenu du système de fichiers entraîne la perte de l’ancien
système de fichiers de ce disque. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'onglet File
System, voir le document Ignite-UX Administration Guide (http://www.hp.com/go/
ignite-ux-docs).

9. Cliquez sur le bouton Show Summary pour afficher le récapitulatif de la configuration de
votre système. Si des problèmes sont signalés ou si vous souhaitez modifier certains choix,
n’hésitez pas à revenir à l’étape correspondante pour appliquer les modifications nécessaires.
Sinon, cliquez sur Go! (au bas de l'écran) pour lancer l'installation.
Ignite-UX exécute un contrôle de cohérence avant l’installation afin de rechercher toute
erreur éventuelle devant être corrigée avant l’installation.

10. Le système affiche normalement la boîte Confirmation Dialog (dialogue de confirmation)
qui répertorie les erreurs, les avertissements et les remarques concernant les paramètres de
configuration. (Pour plus d'informations sur ces messages, voir « Messages : erreurs,
avertissements et remarques » (page 31).) Consultez les erreurs, les avertissements ou les
remarques éventuels affichés dans cette boîte de dialogue. Si des erreurs se sont produites,
il est indispensable de les résoudre avant de poursuivre l'installation.
Des messages d'avertissement recensent les disques (ceux contenant un système de fichiers
reconnu) qui seront écrasés au cours du processus d'installation. Si la liste contient un disque
dont vous ne souhaitez pas perdre les données, revenez à l'étape du choix du disque racine
et sélectionnez un autre disque. Si les paramètres sont corrects, passez à l’étape suivante.
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11. Après avoir consulté toutes les informations affichées dans la boîte de dialogue de
confirmation et après avoir résolu toutes les erreurs, sélectionnez Go! (en bas de l'écran)
pour lancer l'installation.
Au cours de l'installation, le système affiche un fichier de consignation détaillant le résultat
de l'installation des logiciels. Après l'installation des logiciels, le système sera réamorcé une
première fois avant la configuration des logiciels, puis une deuxième fois après la fin de
l'installation.
Si votre système est intégré en usine, ou si vous souhaitez configurer les paramètres systèmes
lors du premier amorçage de votre système, celui-ci s'arrêtera après l'installation et demandera
ces paramètres systèmes lors du prochain amorçage.

Fin de l'installation
Réamorcez le système. L'écranWelcome toHP-UX s'affiche et le système affiche différents écrans.
Il peut être nécessaire de sélectionner ou de spécifier d'autres pilotes de réseau disponibles pour
activer d'autres cartes sur votre système.
1. Si vous souhaitez utiliser un clavier avec cette interface, spécifiez une concordance de langue

qui sera utilisée par X-Windows et par l’émulateur terminal interne (ITE). Choisissez la
langue. Pour le français, sélectionnez le numéro 8.

2. Vous devez répondre à quelques questions avant de pouvoir utiliser le système. La première
demande si vous souhaitez utiliser le système sur un réseau. Si vous avez déjà complété les
tables de collecte de données de pré-installation (reportez-vous à la section « Collecte des
informations relatives à votre système » (page 39)), vous disposez de toutes les informations
nécessaires pour la commande set_parms. Répondez Y pour oui.

3. Saisissez les informations élémentaires de réseau collectées dans le Tableau 5-1 : « Données
diverses » dans les fenêtres affichées.

4. Confirmez vos choix. Les procédures d'installation sont terminées et un écran de connexion
s'affiche. Connectez-vous au système en tant qu'utilisateur root.

Fin de la procédure d’installation standard
La section suivante décrit une tâche pouvant être nécessaire afin de terminer la procédure
d'installation standard. Une fois cette tâche terminée (éventuellement), passez aux chapitres
suivants :
• (facultatif) Chapitre 7 : « Installation des applications et des correctifs » (page 65)
• Chapitre 8 : « Tâches postérieures à l'installation ou à la mise à jour et dépannage » (page 71)

ASTUCE : Après l’installation, conservez les DVD de HP-UX en lieu sûr. Vous pourrez en avoir
besoin ultérieurement pour installer des pilotes supplémentaires ou d'autres logiciels.

Récupération des fichiers de configuration après une installation standard
Si vous avez préalablement enregistré vos fichiers de configuration sur un autre système (voir
« Sauvegarde de vos fichiers de configuration » (page 39)), vous pouvez maintenant les récupérer.

Création d'un nouveau répertoire utilisateur root
Créez un répertoire utilisateur root différent de /. Ainsi, les fichiers dot de l’utilisateur root
restent hors du répertoire /. Assurez-vous qu’il se trouve sur le volume racine en le nommant
/homeroot, par exemple. Ce point est particulièrement important si vous utilisez LVM
(gestionnaire de volumes logiques) et si /home est un volume séparé.
1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
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2. Sauf sur les systèmes sécurisés, éditez /etc/passwd pour utiliser /homeroot comme
répertoire racine et enregistrez-le.

3. Créez le répertoire /homeroot :
mkdir /homeroot

4. Déplacez les fichiers personnels de l’utilisateur root (fichiers commençant par . ) vers
/homeroot :
mv /.[!.]* /homeroot

5. Refermez la session et rouvrez-la en tant qu'utilisateur root.

Restauration des fichiers personnalisés et personnels
Restaurez tous les fichiers personnalisés et personnels que vous avez enregistrés précédemment
en les fusionnant manuellement. Par exemple, n’écrasez pas/etc/passwdpar l’ancienne version.
Il est préférable de coller les entrées de vos anciens fichiers ou de fusionner les anciennes
informations dans les nouveaux fichiers.

Restauration du répertoire /home
Si vous disposiez précédemment d'un répertoire personnel local, vous pouvez le restaurer comme
suit :
• Si vous l'avez copié, par exemple, dans /backup/system1/home, entrez les commandes

suivantes :
cd /backup/system1/home

find . -depth | cpio -pdm /system1/home

• Si vous l’avez enregistré sur bande à l’aide de fbackup, entrez la commande :
frecover -x -i /system1/home -v

Restauration des autres fichiers
Appliquez les mêmes techniques avec précaution pour restaurer les autres fichiers et répertoires,
notamment /usr, /local et /opt.
Pour obtenir une aide lors de l'importation de groupes de volumes entiers, reportez-vous au
HP-UX System Administrator's Guide : Logical Volume Management (http://hp.com/go/
hpux-core-docs).
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6 Mise à jour vers HP-UX 11i v3
Ce chapitre décrit la mise à jour vers HP-UX 11i v3 à l'aide de la commande update-ux pour
écraser sélectivement le système d'exploitation et les applications à partir d'un DVD ou d'un
dépôt source du réseau.

Contenu de ce chapitre
□ « Préparation de la mise à jour » (page 49)

□ « Tâches préliminaires » (page 49)
□ « Récapitulatif du processus de mise à jour » (page 50)
□ « Enregistrement de la liste des logiciels figurant sur le système » (page 50)
□ « Reconstruction du noyau » (page 51)
□ « Renommage des fichiers de consignation » (page 51)
□ « Création d'un dépôt de réseau (facultatif) » (page 51)
□ « Installation de la version la plus récente de Update-UX » (page 51)
□ « Conseils pour la mise à jour » (page 52)

□ « Mise à jour » (page 54)
□ « Mise à jour vers HP-UX 11i v3 à l'aide de l'interface utilisateur en mode caractère »

(page 54)
□ « Mise à jour vers HP-UX 11i v3 à l'aide de l'interface de ligne de commande » (page 62)

□ « Commande update-ux » (page 62)
□ « Mise à jour vers un environnement d'exploitation en ligne de commande »

(page 63)
□ « Mise à jour des logiciels facultatifs à partir de la ligne de commande » (page 63)

□ « Fin de la mise à jour » (page 63)

REMARQUE : Si votre système est installé sur un support HP Mission Critical, étudiez tout
d'abord la meilleure méthode d'installation avec votre gestionnaire de support de compte HP ou
avec votre conseiller de compte de support à distance.

IMPORTANT : Assurez-vous que vous utilisez un mode de mise à jour pris en charge. Voir
« Modes de mise à jour possibles » (page 19).

Préparation de la mise à jour
Les sections suivantes décrivent les opérations initiales à effectuer avant de procéder à la mise
à jour. Elles comportent également une présentation graphique du processus de mise à jour.

Tâches préliminaires
Avant d’effectuer la mise à jour vers HP-UX 11i v3, assurez-vous des points suivants :
• Vous avez évalué l'état actuel de votre système et ce dernier est conforme à toutes les

conditions décrites au Chapitre 2 : « Évaluation de votre système et configuration système
requise » (page 11).

• Vous avez choisi les méthodes de mise à jour et les sources les mieux adaptées, conformément
au Chapitre 3 : « Choix des méthodes d'installation » (page 17).

• Vous avez effectué les opérations (en particulier la sauvegarde de votre système) et vous
avez analysé les situations spéciales décrites au Chapitre 4 : « Avant de commencer »
(page 23).
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Récapitulatif du processus de mise à jour
La Figure 6-1 (page 50) illustre l’ensemble de la procédure de mise à jour. Vous pouvez mettre
à jour votre système à partir d'un dépôt de réseau ou des supports locaux. Ce chapitre décrit les
deux méthodes.

Figure 6-1 Mise à jour vers HP-UX 11i v3
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correctifs non-OE
(le cas échéant)

Créez une image
de restauration
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de update-ux à
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du support Application avec
swinstall

Effectuez la mise à jour
vers HP-UX11iv3 à partir
du dépôt contenant les kits
OS/OE au moyen de update-uxMettez à jour l'OS/OE à partir

du support 11i v3 OE au
moyen de update-ux

Effectuez la mise à jour des
applications non OE avec
swinstall

Installez les logiciels
de tiers et internes

Créez une image de
restauration

installation
standard

support

TERMINÉ

Enregistrement de la liste des logiciels figurant sur le système
Avant de lancer la procédure de mise à jour, il peut être judicieux d'enregistrer une liste des
logiciels figurant sur le système :
1. Identifiez tous les kits et produits logiciels installés sur votre système. Pensez à enregistrer

le résultat de la commande swlist afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
/usr/sbin/swlist -l bundle -l product >/tmp/liste_logiciels

2. Après avoir effectué la mise à jour de HP-UX 11i v3, exécutez la commande swlist une
deuxième fois et comparez le résultat avec celui enregistré lors de l'étape 1 afin de savoir
quels sont les kits et les produits logiciels qui doivent encore être mis à jour.
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Reconstruction du noyau
Si la construction du noyau HP-UX échoue dans l'environnement de démarrage, la mise à jour
risque d'échouer. Pour être certain d'avoir un point de démarrage fiable, reconstruisez le noyau
avant la mise à jour :
1. En tant qu’utilisateur root, entrez la commande :

/usr/sbin/mk_kernel –o /stand/vmunix

2. Résolvez tous les problèmes répertoriés dans l’affichage mk_kernel.
3. Redémarrez le système pour vérifier l'amorçage du nouveau noyau.

Renommage des fichiers de consignation
Il est recommandé de renommer vos fichiers de consignation pour faciliter la localisation des
problèmes rencontrés pendant une mise à jour.
1. Entrez :

cd /var/adm/sw

2. Renommez tous les fichiers de consignation, en tant qu'utilisateur root. Par exemple :
mv swagent.log swagent_old.log

3. Entrez :
cd /var/opt/swm

4. Entrez :
mv swm.log swm_old.log

Création d'un dépôt de réseau (facultatif)
Vous pouvez créer un dépôt de réseau si vous envisagez de mettre à jour d'autres systèmes du
réseau. Cette méthode permet de mettre à jour tous les systèmes du réseau sans avoir à transporter
les supports entre les systèmes. Vous pouvez également créer un dépôt de réseau si vous souhaitez
éviter les permutations manuelles de supports sur un même système. Pour de plus amples détails
sur la création d'un dépôt de réseau, voir « Création d'un dépôt de réseau (facultatif) » (page 31).

Installation de la version la plus récente de Update-UX
Si vous effectuez une mise à jour vers HP-UX 11i v3 à partir de HP-UX 11i v2, HP recommande
d'installer manuellement la dernière version de Update-UX pour HP-UX 11i v3 avant d'effectuer
la mise à jour. Cette nouvelle version de Update-UX comporte certaines corrections et des
améliorations qui n'existent pas dans la version de Update-UX pour HP-UX 11i v2. Par exemple,
la version de Update-UX pour HP-UX 11i v3 permet d'utiliser l'option d'aperçu (-p) (nouvelle
sur HP-UX 11i v3) et comporte la dernière version de la page de manuel de la commande
update-ux.
Vous devez installer le produit Update-UX (qui comporte la commande update-ux) figurant
sur les DVD Environnement d'exploitation fournis avec votre version de HP-UX 11i v3.

À partir du DVD
Pour installer le produit Update-UX à partir des DVD Environnement d'exploitation :
1. Montez le DVD. (Pour plus de détails, voir « Montage et démontage du DVD » (page 30).)
2. Utilisez swinstall pour installer la version la plus récente du produit Update-UX sur le

système cible :
swinstall -s /dvdrom Update-UX
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REMARQUE : Assurez-vous d’utiliser la bonne casse pour installer le produit Update-UX
(casse du titre). Ce produit comporte la commande update-ux (en minuscules).

À partir d'un dépôt
L’exemple de dépôt utilise la syntaxe suivante : serveur_dépôt:chemin_dépôt. Par exemple :
swinstall -s serveur_dépôt:/var/11iv3/update-depot Update-UX

Conseils pour la mise à jour
Le Tableau 6-1 donne des conseils, des recommandations et des avertissements relatifs à la
procédure de mise à jour.

Tableau 6-1 Conseils pour la mise à jour

ConseilRubrique

La procédure de mise à jour peut impliquer plusieurs permutations de supports. Afin
d'éviter de permuter manuellement les supports, utilisez un dépôt de réseau. Pour plus
de détails, voir « Création d'un dépôt de réseau (facultatif) » (page 31).

Plusieurs changements
de support peuvent être
requis

Au cours de la mise à jour, soyez prudent lors de l'exécution d'autres commandes, car elles
risqueraient de ne pas fonctionner correctement.

Exécution d'autres
commandes

Update-UX met à jour le système d'exploitation HP-UX et tous les logiciels spécifiés dans
les kits logiciels supplémentaires disponibles sur le dépôt ou le support source. Update-UX
ne peut pas mettre à jour automatiquement les logiciels ne figurant pas dans un
environnement d'exploitation. En outre, Update-UX ne peut pas mettre à jour
automatiquement les kits logiciels facultatifs dont les noms ont été modifiés depuis la
version précédente.
Si vous avez ajouté des logiciels supplémentaires à l'environnement d'exploitation existant,
assurez-vous qu'ils figurent dans le nouvel environnement d'exploitation. Dans le cas
contraire, vous devrez réinstaller ces logiciels séparément une fois la mise à jour terminée.
De plus, les produits logiciels qui ne sont plus supportés sur HP-UX 11i v3 peuvent être
supprimés automatiquement lors de la mise à jour, ou le système peut afficher des messages
avertissant les utilisateurs que ces produits logiciels non supportés doivent être supprimés
avant de lancer la procédure de mise à jour. Pour plus de détails sur les produits obsolètes,
reportez-vous au manuel HP-UX 11i v3 Release Notes (http://hp.com/go/hpux-core-docs)

Les logiciels ne sont
pas tous mis à jour et
certains produits
peuvent être supprimés

Lors d'une mise à jour vers HP-UX 11i v3 à partir de HP-UX 11i v2, les DSF hérités existants
sont conservés et les DSF fixes sont créés. Les fichiers de configuration ne sont pas modifiés ;
par conséquent le système continue à utiliser les DSF hérités existants. Voir « Pile de
stockage de masse de nouvelle génération » (page 33).

Des DSF fixes sont
créés

Secure Path n'est plus supporté sur HP-UX 11i v3. La nouvelle pile de stockage de masse
de HP-UX 11i v3 offre une fonction de chemins multiples en natif. Pour plus d'informations
sur la migration de Secure Path vers les chemins multiples en natif sur HP-UX 11i v3,
consultez le document « Migrating from HP StorageWorks Secure Path for Active-Active
Disk Arrays to Native Multipathing in HP-UX 11i v3 » (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

Secure Path non pris en
charge sur HP-UX 11i
v3
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Tableau 6-1 Conseils pour la mise à jour (suite)

ConseilRubrique

HP Service Control Manager (SCM) n'est pas pris en charge sur HP-UX 11i v3. Si votre
système utilise SCM, vous devez migrer vers HP System Insight Manager (HP SIM) version
4.2 AVANT la mise à jour vers HP-UX 11i v3, sinon la mise à jour risque d'échouer.
Solution
Supprimez HP SCM avant d'effectuer la mise à jour vers HP-UX 11i v3. Si vous effectuez
une mise à jour de votre système vers HP-UX 11i v3 et si HP SCM est installé sur votre
système mais que vous ne souhaitez plus l'utiliser dans le futur, vous pouvez supprimer
le produit HP SCM avant la mise à jour.
Pour désinstaller HP Service Control Manager, utilisez la commande suivante : swremove
–x enforce_dependencies=false ID

où ID représente l'ID du produit ou du kit comme indiqué dans l'exemple de syntaxe
suivant :
swremove –x enforce_dependencies=false B8339BA

Pour supprimer les sous-répertoires de l'ancien produit, exécutez la commande suivante :
rm -fr /opt/mx /etc/opt/mx

Vous pouvez également supprimer la base de données de Service Control Manager,mysql,
en exécutant la commande suivante : swremove mysql
Vous pouvez également migrer de HP SCM version 3.0 vers HP SIM version 4.2 avant
d'effectuer la mise à jour vers HP-UX 11i v3. Vous devez posséder HP SCM version 3.0
pour effectuer cette mise à jour. Si vous utilisez une version antérieure, vous devez mettre
à jour HP SCM vers la version 3.0 avant d'effectuer la mise à jour vers HP SIM version 4.2.
Pour plus d'informations sur la migration de HP SCM vers HP SIM version 4.2, consultez
le document HP Systems Insight Manager 5.1 Installation and User Guide (http://hp.com/go/
hpsim-manuals).

HP Service Control
Manager (SCM) non
pris en charge sur
HP-UX 11i v3

Le produit NIS+ n'est pas pris en charge sur HP-UX 11i v3. Si votre système utilise NIS+,
vous devez migrer vers LDAP AVANT la mise à jour vers HP-UX 11i v3, sinon la mise à
jour risque d'échouer. L'outil de migration de NIS+ vers LDAP-UX utilise les commandes
et les utilitaires NIS+ à cet effet. Étant donné que les commandes et les utilitaires NIS+ ne
sont pas disponibles sur HP-UX 11i v3, les outils de migration ne fonctionneront pas sur
un système qui a été mis à jour vers HP-UX 11i v3.
Solution
Faites migrer les serveurs et les clients NIS+ vers LDAP avant d'effectuer la mise à jour
vers HP-UX 11i v3.

NIS+ non pris en
charge sur HP-UX 11i
v3
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Tableau 6-1 Conseils pour la mise à jour (suite)

ConseilRubrique

À compter de la version de mars 2008 de HP-UX 11i v3, les Diagnostics en ligne ne sont
plus lancés par défaut. Normalement, HP Instant Support Enterprise Edition (ISEE) dépend
des Diagnostics en ligne (récepteur EMS) pour la détection d'événements ; toutefois, si le
produit n'est pas lancé et si vous remarquez des anomalies dans le fonctionnement de
ISEE, en particulier en ce qui concerne les événements soumis, reportez-vous au ISEE
Installation and Configuration Guide.
Solution
Pour connaître la version de diagnostics utilisée, utilisez la commande suivante :
sfmconfig -w -e

Cette commande fait passer le mode de diagnostics en « EMS ». Dans ce mode, les
contrôleurs matériels EMS sont activés et SysFaultMgmt ne contrôle aucun périphérique.
Si les résultats indiquent que seul System Fault Manager est exécuté sans les Diagnostics
en ligne (récepteur EMS) sur votre périphérique HP-UX, et si des anomalies existent dans
le fonctionnement de ISEE, notamment en ce qui concerne les événements soumis, vous
trouverez des informations complémentaires et des instructions dans le ISEE Installation
and Configuration Guide, disponible à l'adresse suivante :
www.hp.com/learn/isee
Remarque : À compter de la version de mise à jour des environnements d'exploitation
HP-UX 11i v3 de septembre 2008, ISEE ne figure plus dans les OE. Pour plus de détails,
voir les HP-UX 11i Version 3 September 2008 Release Notes.

Les utilisateurs d'ISEE
devront peut-être
basculer en mode de
diagnostics

La commande update-ux renvoie une valeur d'erreur si elle échoue :
1 - Error during execution; update aborted.

2 - Update aborted via user action (keyboard press)

Les messages sont enregistrés dans le journal /var/opt/swm/swm.log et /var/adm/
sw/update-ux.log.
Si vous rencontrez un problème pendant la mise à jour, consultez l'Annexe A : « Messages
sans risque et problèmes connus » (page 79) et le livret Informations importantes à lire avant
l'installation ou la mise à jour de HP-UX 11i v3 figurant sur le DVD (http://hp.com/go/
hpux-core-docs).

En cas de problème

Mise à jour
Après avoir effectué toutes les opérations préliminaires nécessaires et vous être familiarisé avec
les problèmes spéciaux éventuels, vous pouvez effectuer la mise à jour du système cible. Vous
pouvez procéder comme suit :
• Interface utilisateur en mode caractère update-ux. Voir « Mise à jour vers HP-UX 11i v3 à

l'aide de l'interface utilisateur en mode caractère » (page 54).
• Interface de ligne de commande update-ux. Voir « Mise à jour vers HP-UX 11i v3 à l'aide

de l'interface de ligne de commande » (page 62).

Mise à jour vers HP-UX 11i v3 à l'aide de l'interface utilisateur en mode caractère
Cette section traite de la mise à jour de votre système à l'aide de l'interface utilisateur en mode
caractère (TUI) update-ux.
Le processus de l'interface utilisateur en mode caractère update-ux comprend sept étapes :
Étape 1 : Démarrage Lancez l'interface utilisateur en mode caractère

update-ux.
Étape 2 : Sélection de la source Déterminez l'emplacement du dépôt de logiciel à partir

duquel le logiciel sera installé.
Étape 3 : Sélection de l'OE Sélectionnez l'environnement d'exploitation objet de la

mise à jour.
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Étape 4 : Sélection de logiciels Sélectionnez les logiciels de l'environnement d'exploitation
devant être mis à jour.

Étape 5 : Analyse (prévisualisation) Analysez (aperçu) les choix de mise à jour pour déterminer
s'ils peuvent être mis à jour sans problème.

Étape 6 : Mise à jour Exécutez la mise à jour des logiciels proprement dite.
Étape 7 : Vérification de la mise à
jour

Vérifiez la bonne exécution de la mise à jour.

ASTUCE : Dans l'interface caractère, la navigation s'effectue à l'aide des touches Flèche, Tab,
Espace et Retour.

Étape 1 : Démarrage
a. Pour lancer l'interface utilisateur en mode caractère pour une session de mise à jour, tapez :

update-ux -i -s /dvdrom

L'interface utilisateur en mode caractère est appelée automatiquement et l'onglet Update-UX
Overview s'affiche. Si un autre écran que l'onglet Overview s'affiche, appuyez sur 1 pour
afficher l'onglet Overview. Cet onglet offre une présentation du processus de mise à jour.
Suivez les onglets numérotés pour effectuer la mise à jour de l'environnement d'exploitation.
Utilisez la ligne de navigation en bas de chaque écran pour vous déplacer et sélectionner
les options de cette interface.

Figure 6-2 Écran Overview (Présentation)

b. Après avoir consulté les informations de l'onglet Update-UX Overview, tapez n (suivant)
pour sélectionner l'onglet Source Selection (Sélection de la source).

Étape 2 : Sélection de la source
L'onglet Source s'affiche. Cet onglet affiche la liste des dépôts sources enregistrés sur le système
hôte local.
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Figure 6-3 Onglet Select Source (Sélection de la source)

a. Sélectionnez le dépôt source contenant le nouvel environnement d'exploitation que vous
souhaitez utiliser pour mettre à jour votre système cible. Le système sélectionne
automatiquement le système hôte local et le chemin d'accès au dépôt par défaut.
Vous pouvez développer les entrées précédées par le signe + afin d'afficher les dépôts
disponibles sur le serveur.

b. Si le dépôt contenant les logiciels que vous souhaitez installer ne figure pas dans la liste,
procédez comme suit :
• Ajoutez un autre système hôte à la liste des dépôts sources enregistrés en entrant s (Add

Server/Depot), puis le nom du nouvel hôte source ; ou
• Vous pouvez également supprimer un système hôte de la liste des dépôts sources

enregistrés en entrant d (Delete Server).
c. Appuyez sur Entrée. Le système recherche tous les dépôts disponibles pour le nom d'hôte

indiqué et affiche la liste des dépôts enregistrés sur l'hôte source.
d. Utilisez la barre d'espacement pour sélectionner le dépôt contenant le logiciel à installer.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas sélectionner de contenu dans l'environnement
d'exploitation à ce stade. La sélection de logiciels dans l'environnement d'exploitation
sélectionné s'effectue sur l'écran suivant.

e. Entrez n (suivant) pour accepter la sélection et afficher l'onglet OE-Selection. (Le système
affiche le message Reading Data from Source avant d'afficher l'onglet suivant.)

Étape 3 : Sélection de l'OE
L'onglet OE-Selection s'affiche.
L'onglet OE-Selection affiche la liste des environnements d'exploitation concernés par la mise
à jour. L'environnement d'exploitation correspondant le plus à celui actuellement installé sur
votre système est automatiquement sélectionné :
• Si votre système possède déjà un environnement d'exploitation HP-UX 11i v3 BOE, HA-OE,

VSE-OE ou DC-OE, le même environnement d'exploitation sera automatiquement sélectionné.
• Si vous effectuez une mise à jour à partir de HP-UX 11i v2, ou si votre système possède l'un

des « anciens » environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 (FOE, EOE, MCOE ou TCOE),

56 Mise à jour vers HP-UX 11i v3



Update-UX sélectionnera le « nouvel » environnement d'exploitation qui correspond le plus
à l'« ancien » environnement d'exploitation.

Vous pouvez sélectionner un autre environnement d'exploitation (ce qui désélectionne
automatiquement le précédent).

IMPORTANT : Si vous choisissez de sélectionner un environnement d'exploitation autre que
celui qui a été sélectionné automatiquement, vous devez respecter un itinéraire de mise à jour
pris en charge. Voir « Modes de mise à jour possibles » (page 19).

Figure 6-4 Onglet OE Selection (Sélection de l'OE)

Cet écran permet d'effectuer deux tâches : 1) consulter le contenu d'un OE que vous souhaitez
mettre à jour et 2) sélectionnez effectivement l'OE. Dans l'écran suivant (à l'étape 4), vous pourrez
sélectionner les kits logiciels individuels.
a. Les logiciels de l'environnement d'exploitation sont subdivisés en trois types d'installation :

requis, recommandé et facultatif. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le sens spécifique de ces
termes, consultez les définitions à la section « Structure d'installation et de mise à jour des
environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 » (page 95). En outre, les logiciels sont
subdivisés en différentes catégories de produits. Pour plus d'informations, voir « Structure
d'installation et de mise à jour des environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 » (page 95).
Cet onglet permet de vérifier le contenu des logiciels figurant dans l'environnement
d'exploitation :
Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez vérifier et appuyez sur Entrée pour développer
et afficher le contenu.

b. Lorsque vous êtes prêt à sélectionner l'environnement d'exploitation que vous souhaitez
mettre à jour, affichez la liste des environnements d'exploitation et appuyez sur la barre
d'espacement pour effectuer votre sélection. Entrez n (suivant) pour accepter la sélection et
afficher l'onglet SW-Selection.
Le système affiche le message : Working...Loading *temporary* update tools
that do not affect the running system and will be removed when the
OE update is finished.
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Étape 4 : Sélection de logiciels
L'onglet SW-Selection s'affiche. Cet onglet affiche les logiciels de l'environnement d'exploitation
sélectionné dans l'onglet OE-Selection. L'onglet SW-Selection permet de sélectionner les logiciels
que vous souhaitez inclure dans l'environnement d'exploitation.

Figure 6-5 Onglet Software Selection (Sélection des logiciels)

Utilisez la barre d'espacement pour sélectionner ou désélectionner les logiciels dans la liste.

REMARQUE : Vous pouvez constater un délai de quelques secondes chaque fois que vous
sélectionnez ou désélectionnez un logiciel sur cet écran.

Sélectionnez le ou les logiciels facultatifs que vous souhaitez charger et désélectionnez le ou les
logiciels recommandés (installés par défaut) que vous ne souhaitez pas charger. Parcourez la liste
et sélectionnez ceux qui vous intéressent.
Les kits et les noms de produits associés sont répertoriés à l'Annexe C : « Kits logiciels
d'environnement d'exploitation HP-UX 11i v3 » (page 95). Pour plus de détails sur les
fonctionnalités et les produits nouveaux et modifiés, reportez-vous aux HP-UX 11i Version 3
Release Notes correspondant à la version que vous mettez à jour. Le document est disponible sur
le DVD Instant Information et sur le Web à l'adresse http://hp.com/go/hpux-core-docs.

ATTENTION :
HP recommande de ne pas désélectionner les kits recommandés et de ne pas les supprimer du
système si vous n'êtes pas certain que les logiciels contenus dans ces kits ne sont pas nécessaires
à votre environnement d'exploitation.
Si vous désélectionnez un logiciel recommandé lors de la mise à jour, l'ancienne version de
celui-ci demeurera sur le système. Celle-ci peut ne pas être compatible avec l'environnement
d'exploitation HP-UX 11i v3 que vous venez de mettre à jour. En outre, les logiciels peuvent
comporter des dépendances non signalées. Le fait de les désélectionner risque de perturber le
bon fonctionnement de certains produits du fait de leur dépendance vis-à-vis des logiciels
désélectionnés.

L'indicateur M (correspondance) s'affiche si le logiciel correspond à celui actuellement installé
sur votre système. L'indicateur P (partiel) est susceptible d'apparaître si vous ne sélectionnez
qu'un élément d'un objet logiciel ou si ces éléments sont automatiquement sélectionnés du fait
des dépendances.

58 Mise à jour vers HP-UX 11i v3

http://hp.com/go/hpux-core-docs


Les produits logiciels de chaque catégorie sont associés à un indicateur qui s'affiche dans la
colonne de gauche et qui est décrit ci-après :
• S signifie sélectionné par l'utilisateur.
• ! signifie désélectionné par l'utilisateur.
• D correspond à une dépendance.
• A signifie sélectionné automatiquement.
• P signifie sélectionné partiellement.
• M signifie sélectionné car correspondant au logiciel installé sur le système.
• E signale une erreur lors de la sélection de cet élément.
• . signifie aucun statut (non sélectionné ou non installé).
• N signifie plus récent que le logiciel figurant sur le système.
• O signifie plus ancien que le logiciel figurant sur le système.
• I signifie actuellement installé sur le système.

Étape 5 : Analyse (prévisualisation)
a. Lorsque vous avez sélectionné les logiciels que vous souhaitez mettre à jour, tapez p (aperçu)

pour prévisualiser, sans modifier le système, les actions qui se produiront lors de la mise à
jour.
La fenêtre d'affichage apparaît et affiche des messages en commençant par : Analyzing
software to be installed.
À cette étape, l'interface utilisateur en mode caractère update-ux analyse le logiciel
sélectionné.
La fenêtre Analysis affiche les informations d'état concernant le processus d'analyse. Si
l'aperçu détecte des problèmes, ceux-ci seront affichés dans la fenêtre Analysis.

Figure 6-6 Boîte de dialogue Analysis (Analyse)

b. La prévisualisation s'arrête après l'analyse. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'onglet
SW-Selection.

c. Une fois dans l'onglet SW-Selection, tapezl (journal) pour afficher le fichier de consignation,
qui présente une visualisation des informations détaillées de l'installation.

d. Consultez les erreurs, les avertissements ou les remarques éventuels. Les avertissements et
les remarques sont purement informatifs. Si des erreurs se sont produites, il est indispensable
de les résoudre avant de poursuivre la mise à jour.
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Étape 6 : Mise à jour
À cette étape, le système effectue la mise à jour proprement dite. Dans l'onglet SW-Selection,
tapez i (installer) pour lancer le processus de mise à jour. Après le lancement de la mise à jour,
le système exécute généralement un réamorçage.
Lorsque le réamorçage est terminé, le système vous demande de changer de DVD le cas échéant.

Étape 7 : Vérification de la mise à jour
Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier la bonne exécution de la mise à jour :
a. Pour vérifier qu'aucune erreur ne s'est produite avant le début de la mise à jour, consultez

le fichier de consignation : /var/adm/sw/update-ux.log. Le système affiche alors des
résultats semblables à ceux-ci :
         Command entered: update-ux -s
         depot_server:/var/11iv3/update_depot SWM HPUX11i-OE
NOTE:    Output is logged to '/var/adm/sw/update-ux.log'
       * Obtaining some information from the source depot.
         cp /usr/lbin/swagent /var/adm/sw/tmp/update-ux
         compress /var/adm/sw/tmp/update-ux/swagent
         uncompress /var/adm/sw/tmp/update-ux/swagent.Z
         chmod +x /var/adm/sw/tmp/update-ux/swagent
       * Copying an SD agent from the source depot
         /usr/sbin/swagentd -k
         /usr/sbin/swagentd -r
         /usr/sbin/swcopy -s depot_server:/var/11iv3/update_depot
         -x logfile=/var/adm/sw/tmp/update-ux/swcopy.log
         -x autoselect_dependencies=false -x enforce_dependencies=false 
         -x mount_all_file systems=false -x register_new_depot=false 
         -x uncompress_files=true -x reinstall=true SW-DIST.SD-AGENT @
         /var/adm/sw/tmp/update-ux/SWDIST.depot
         /usr/sbin/swagentd -k
         /usr/sbin/swagentd -r
         rm -f /var/adm/sw/tmp/update-ux/orig_swagent.log
         rm -f /var/adm/sw/tmp/update-ux/tmp_swagent.log
         /usr/sbin/swagentd -k.

b. Pour vérifier que tous les logiciels appropriés ont été correctement mis à jour, consultez le
fichier de consignation : /var/opt/swm/swm.log.
Vous pouvez afficher le contenu de swm.log de manière interactive à l'aide de la commande
suivante :
swm job -i

Le système affiche un écran journal qui affiche le contenu du fichier de consignation
/var/opt/swm/swm.log.
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Figure 6-7 Écran journal

Cet écran offre plusieurs modes de visualisation des informations enregistrées dans le fichier
de consignation. Vous pouvez filtrer les messages par niveaux de mode prolixe, à l'aide des
touches d'action figurant en bas de l'écran.

Le Tableau 6-2, « Fichiers de consignation générés durant une mise à jour » répertorie les fichiers
de consignation générés au cours d'une mise à jour.

Tableau 6-2 Fichiers de consignation générés durant une mise à jour

DescriptionFichier de consignation

Ce fichier contient l'affichage de la sélection de logiciels, de l'analyse et de
l'installation de la mise à jour des logiciels. Il contient également l'affichage
de tous les scripts de commande exécutés durant la mise à jour. Le fichier
swm.log est le principal fichier de consignation auquel se référer pour
connaître les résultats du processus de mise à jour.

/var/opt/swm/swm.log

Ce fichier de consignation contient l'affichage du script update-ux. Le
script update-ux assure que les bons outils sont installés avant l'exécution
de la mise à jour.

/var/adm/sw/update-ux.log

Ce fichier contient l'affichage détaillé de l'installation des logiciels,
notamment les scripts de commande exécutés durant la mise à jour. Il est
à noter que le fichier swm.log est un sur-ensemble des informations
figurant dans le fichier swagent.log.

/var/adm/sw/swagent.log

Ces fichiers de consignation correspondent à des commandes individuelles
exécutées durant la mise à jour. La bonne exécution ou l'échec et l'affichage
de ces commandes sont enregistrés dans le fichierswm.log. Sauf indication
contraire dans un message figurant dans un autre fichier de consignation,
il n'est pas nécessaire de consulter ces fichiers.

/var/adm/sw/swagentd.log

/var/adm/sw/swconfig.log

/var/adm/sw/swinstall.log

/var/adm/sw/swmodify.log

/var/adm/sw/swreg.log

/var/adm/sw/swremove.log

/var/adm/sw/swverify.log
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Mise à jour vers HP-UX 11i v3 à l'aide de l'interface de ligne de commande
Cette section traite de l'utilisation de la commande update-ux en vue de mettre à jour votre
système via l'interface de ligne de commande (CLI).

Commande update-ux
Utilisez la syntaxe suivante pour exécuter la commande update-ux :
update-ux -s emplacement_source -?-i-p-v-f
fichier_de_sélection-x option=valeursw_spec ...

Tableau 6-3 Options de la commande update-ux

DescriptionOptions de la commande update-ux

Spécifie la source contenant le nouveau dépôt de logiciels. Les emplacements
possibles sont un répertoire local, un DVD monté contenant un dépôt ou une
combinaison de système et de dépôt distants.
Tous les chemins utilisés dansemplacement_sourcedoivent être des chemins
absolus. Si emplacement_source est une combinaison système/dépôt distant,
le système distant doit être spécifié en premier, suivi du chemin absolu du dépôt
distant, chaque élément étant séparé du précédent par un deux-points sans
espace. Par exemple : swperf:/var/spool/sw

-s emplacement_source

Imprime l'avis réglementaire relatif à l'utilisation.-?

Prévisualise une tâche de mise à jour en exécutant la session via la phase
d'analyse uniquement.

-p

Active le mode prolixe sur la sortie standard (stdout).-v

Lit la liste de sélections de logiciels dans fichier_de_sélection en ignorant
ou en complétant les informations de la ligne de commande. Cette option permet
de sélectionner et de mettre à jour des logiciels facultatifs ou de désélectionner
des logiciels recommandés (installés par défaut).

-f fichier_de_sélection

Spécifie les options de -x à appliquer pendant la mise à jour. Lors d'une mise
à jour normale, aucune option -x n'est requise. Pour plus de détails sur les
options de -x, voir la page de manuel swm (1M) ou le document Software
Distributor Administration Guide.

-x option=valeur

Les sélections de logiciels utilisent la même syntaxe que la commande
swinstall, plus la syntaxe décrite dans la section syntaxe de sélection ci-après.
La syntaxe de la commande sw_spec est la suivante :
kit[,version]
produit[.sous-produit][.groupe_fichiers][,version]
!sélection
[kit]/[%match]
expression_de_reconnaissance_de_structure

où version peut être :
[,r op version][,a op archives][,v op fournisseur]
[,c op catégorie] [,q=qualificatif][,l=emplacement]
[,fr op version][,fa op archives]

où op peut être :
=, ==, >=, <=, <, >, ou !=

L'opérateur relationnel = (égal) vous permet de désigner des sélections à l'aide
des caractères génériques du shell et des expressions de reconnaissance de
structure suivants :
[ ], *, ?

La syntaxe !sélection entraîne la désélection de la sélection même si elle
figurait dans la ligne de commande dans le cadre d'autres sélections.

sw_spec
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Mise à jour vers un environnement d'exploitation en ligne de commande
La commande update-ux choisira automatiquement l'environnement d'exploitation qui
correspond le plus à celui actuellement installé sur votre système.
• Si votre système possède déjà un environnement d'exploitation HP-UX 11i v3 BOE, HA-OE,

VSE-OE ou DC-OE, le même environnement d'exploitation sera automatiquement choisi.
• Si vous effectuez une mise à jour à partir de HP-UX 11i v2, ou si votre système possède l'un

des « anciens » environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 (FOE, EOE, MCOE ou TCOE),
update-ux choisira le « nouvel » environnement d'exploitation qui correspond le plus à
l'« ancien » environnement d'exploitation.

IMPORTANT : Si vous choisissez de sélectionner un environnement d'exploitation autre que
celui qui a été choisi automatiquement, vous devez respecter un itinéraire de mise à jour pris en
charge. Voir « Modes de mise à jour possibles » (page 19).

Pour la mise à jour vers un environnement d'exploitation HP-UX 11i v3 différent, vous devez
spécifier le nom de l'environnement d'exploitation dans la commande update-ux. Insérez le
DVD HP-UX 11i v3 dans le lecteur local monté sur /dvdrom. En tant qu’utilisateur root, entrez
la commande :
/usr/sbin/update-ux -s /dvdrom identificateur_environnement_exploitation

Les identificateurs d'environnements d'exploitation sont les suivants :

Tableau 6-4 Identificateurs d'environnements d'exploitation

Environnement d'exploitationIdentificateur d'environnement d'exploitation

Base OEHPUX11i-BOE

Virtual Server OEHPUX11i-VSE-OE

High Availability OEHPUX11i-HA-OE

Data Center OEHPUX11i-DC-OE

IMPORTANT : Assurez-vous d'installer tous les nouveaux logiciels facultatifs souhaités
appartenant à la collection d'OE en même temps que vous effectuez la mise à jour. Reportez-vous
à la section suivante.

Mise à jour des logiciels facultatifs à partir de la ligne de commande
Pour effectuer la mise à jour vers HP-UX 11i v3 et spécifier des kits logiciels facultatifs en ligne
de commande, entrez le nom de l'environnement d'exploitation suivi des noms des kits logiciels
facultatifs. L'exemple suivant suppose que Base OE est l'environnement d'exploitation souhaité :
/usr/sbin/update-ux -s /dvdrom HPUX11i-BOE nom_kit_logiciel_facultatif

Fin de la mise à jour
Une fois la mise à jour terminée, passez aux chapitres suivants :
• (facultatif) Chapitre 7 : « Installation des applications et des correctifs » (page 65)
• Chapitre 8 : « Tâches postérieures à l'installation ou à la mise à jour et dépannage » (page 71)

ASTUCE : Après la mise à jour, conservez les DVD de HP-UX en lieu sûr. Vous pourrez en
avoir besoin ultérieurement pour installer des pilotes supplémentaires ou d'autres logiciels.
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7 Installation des applications et des correctifs
Ce chapitre décrit tout d'abord l'installation des applications HP à partir des DVD HP-UX
Application Software. Il traite ensuite des points importants en cas d'utilisation de logiciels et
de matériels tiers. Enfin, il décrit les kits de correctifs HP-UX standard, des sources de correctifs
individuels et des outils permettant de gérer les correctifs.

Contenu de ce chapitre
□ « Installation des applications HP-UX » (page 65)

□ « Conseils pour l'installation ou la mise à jour d'applications HP » (page 66)
□ « Installation d'applications HP-UX à partir des DVD » (page 66)

□ « Logiciels et matériels tiers » (page 67)
□ « Compatibilité des systèmes de stockage tiers (non HP) avec HP-UX 11i v3 » (page 67)
□ « Scripts d'installation de produits tiers » (page 67)

□ « Installation et gestion des correctifs HP-UX » (page 67)
□ « Kits de correctifs HP-UX standard » (page 68)
□ « Correctifs HP-UX individuels » (page 69)
□ « HP-UX Software Assistant » (page 69)

IMPORTANT : Pensez à relire l'Annexe A : « Messages sans risque et problèmes connus »
(page 79) et le livret Informations importantes à lire avant l'installation ou la mise à jour de
HP-UX 11i v3 fourni avec le DVD pour connaître les problèmes susceptibles de concerner votre
système et qui ne sont pas traités dans ce chapitre.
Consultez également les notes de mise à jour (HP-UX 11i v3 Release Notes) correspondant à votre
version (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

REMARQUE :
Pour des raisons historiques, les DVD HP-UX 11i v3 Application Software sont également appelés
DVD « Application Release » ou « AR »

ASTUCE : Grâce à DRD (Dynamic Root Disk), vous pouvez réduire le temps d'immobilisation
du système en :
• mettant à disposition des blades et des machines virtuelles à l'aide de la fonction de

déplacement de DRD,
• effectuant des mises à jour à partir d'une version antérieure de HP-UX 11i v3 vers HP-UX

11i v3 de mars 2009 (ou version ultérieure).
Pour plus de détails, voir la section « Réduction des temps d'immobilisation à l'aide de DRD
(Dynamic Root Disk) » (page 32).

Installation des applications HP-UX
Votre kit de support HP-UX 11i v3 contient un ensemble de DVD HP-UX Application Software.
Ces DVD offrent un large éventail de produits logiciels HP-UX sélectionnables. Vous pouvez les
installer complètement ou effectuer une mise à jour des logiciels existant sur votre système. Des
produits HP-UX 11i v1, HP-UX 11i v2 et HP-UX 11i v3 sont fournis, bien que certains puissent
nécessiter une clé. Pour obtenir plus de détails, consultez votre représentant commercial HP.
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Vous pouvez installer des applications HP-UX 11i v3 à partir des DVD HP-UX Application
Software si votre système possède déjà un environnement d'exploitation HP-UX 11i v3. (Les
applications HP-UX 11i v2 exigent un environnement d'exploitation HP-UX 11i v2 et les
applications HP-UX 11i v1 un environnement d'exploitation HP-UX 11i v1.) Il n'est pas nécessaire
d'installer ou de mettre à jour le nouvel environnement d'exploitation fourni sur le kit de supports.
Toutefois, si vous décidez d'installer ou de mettre à jour vers le nouvel environnement
d'exploitation, veillez à terminer le processus avant d'installer des applications à partir des DVD
HP-UX Application Software.

ATTENTION : Pour la majorité des produits figurant sur les DVD HP-UX Application Software,
toutes les dépendances figurent sur le même ensemble de DVD. Toutefois, il peut exister des
exceptions. Pour plus de détails sur les conditions d'installation supplémentaires éventuelles,
reportez-vous à la documentation du produit.

Conseils pour l'installation ou la mise à jour d'applications HP
Vous trouverez ci-après quelques conseils pour l'installation ou la mise à jour d'applications HP :
• Les DVD HP-UX Application Software contiennent un fichier ASCII appelé

DVD_TABLE_OF_CONTENTS qui répertorie tous les produits logiciels des DVD. Vous pouvez
consulter ce fichier ASCII à l'aide de la commande vi ou emacs, ou de tout autre éditeur
de texte.
Vous trouverez également la liste complète des applications de la version 3 de HP-UX 11i
sur le site Web Support et versions de logiciels HP, à l'adresse suivante :
http://www.hp.com/softwarereleases/releases-media2/index.html (Sélectionnez Current
HP-UXupdate releases ouPriorHP-UXupdate releases, puisHP-UXNew/Updatedproduct
list et recherchez la date de la version souhaitée.)

• Afin de réduire le nombre de réamorçages nécessaires lors de l'installation des applications
et des correctifs, vous pouvez créer un dépôt de réseau, y copier tous les produits et correctifs
et utiliser la même session swinstall. Pour plus de détails, voir « Création d'un dépôt de
réseau (facultatif) » (page 31).

• En ce qui concerne les applications HP, une documentation explique comment les installer
et les utiliser. Ces documents peuvent inclure des notes de mise à jour, des fichiers readme,
des manuels, des livres blancs et des guides sur DVD. Reportez-vous au DVD Instant
Information ou recherchez le produit à l'adresses suivante : http://hp.com/go/bizsupport.
(Pour plus d'informations sur ce site Web, voir le Chapitre 9 (page 75).)

Installation d'applications HP-UX à partir des DVD
Cette section décrit l'installation des applications à partir des DVD HP-UX 11i v3 Application
Software, fournis avec le kit de supports HP-UX 11i v3.
Vous devez démarrer HP-UX 11i v3 pour installer les produits logiciels des applications HP-UX.
Pour installer les produits à partir des DVD Application Software, procédez comme suit :
1. HP-UX Application Software est réparti sur plusieurs DVD. Montez le premier DVD (ou le

suivant). (Pour plus de détails, voir « Montage et démontage du DVD » (page 30).)
2. Pour déterminer quels sont les produits et versions installés sur votre système, utilisez la

commande swlist :
/usr/sbin/swlist -l product

3. Exécutez swinstall pour installer le logiciel à partir du DVD Application Software.
L'exemple suivant suppose que le point de montage du DVD est /dvdrom :
swinstall -i -s /dvdrom

Pour plus de détails, voir la page de manuel swinstall(1M). Le programme swinstall
présente une interface où vous pouvez sélectionner et installer le logiciel à partir du DVD.
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4. Démontez et éjectez le DVD Application Software. (Pour plus de détails, voir « Montage et
démontage du DVD » (page 30).) Répétez les étapes 1, 3 et 4 pour chaque DVD.

Logiciels et matériels tiers
Cette section donne différents conseils et avertissements relatifs à l'installation de logiciels tiers
(non HP) et à l'utilisation de matériels tiers. Elle ne donne aucune information spécifique aux
fabricants ou aux produits. Pour ce type d'informations, reportez-vous à la documentation fournie
par le fabricant.
Vous trouverez des informations spécifiquement relatives aux matériels tiers sur le site Web
Third-party connectivity solutions, à l'adresse suivante :
http://www.hp.com/products1/serverconnectivity/third_party/

Compatibilité des systèmes de stockage tiers (non HP) avec HP-UX 11i v3
Pour connaître la liste des périphériques de stockage tiers ayant effectué une validation
d'interopérabilité sous l'égide de HP et qualifiés comme étant interopérables avec HP-UX 11i v3,
consultez le site Web Third Party Mass Storage Devices, à l'adresse suivante :
http://www.hp.com/products1/serverconnectivity/mass_storage_devices.html

AVERTISSEMENT ! En cas de connexion d'un périphérique de stockage tiers (non HP) à votre
système HP-UX 11i v3, HP recommande de contacter le fabricant de ce périphérique afin de
vérifier sa compatibilité avec HP-UX 11i v3. Vérifiez auprès du fabricant les informations relatives
aux conditions préalables et aux restrictions éventuelles applicables au stockage sur HP-UX 11i
v3.

Scripts d'installation de produits tiers
Pour certains scripts d'installation de produits tiers, dtksh est nécessaire pour que les scripts
puissent lancer les boîtes de dialogue d'acceptation de licence sur Firefox.
Solution
Installez CDE pour permettre au script de fonctionner correctement, ou exécutez
/opt/firefox/firefox et acceptez la licence Firefox manuellement.

Installation et gestion des correctifs HP-UX
HP publie des correctifs qui permettent des mises à jour incrémentielles de votre système. Ces
correctifs sont destinés à corriger des problèmes, mais peuvent aussi offrir de nouvelles
caractéristiques et fonctions, activer de nouveaux matériels et mettre à jour le micrologiciel. Vous
pouvez utiliser les correctifs HP-UX pour mettre à jour le logiciel HP-UX sans avoir à réinstaller
l'ensemble de l'environnement d'exploitation.

REMARQUE : Lors de l'installation ou de la mise à jour de HP-UX 11i v3, vous devez installer
sur votre système les derniers correctifs critiques fournis avec le support. Toutefois, d'autres
correctifs critiques recommandés ou obligatoires peuvent être disponibles depuis la sortie du
support. Afin de faciliter la gestion des correctifs et des bulletins de sécurité, vous pouvez utiliser
l'outil HP-UX Software Assistant. Pour plus de détails, voir « HP-UX Software Assistant »
(page 69).
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Kits de correctifs HP-UX standard
Les supports HP-UX OE offrent des kits de correctifs standard destinés au système d'exploitation
de base HP-UX, ainsi que des produits de diagnostics. Les kits de correctifs standard sont des
ensembles de correctifs ayant subi des tests approfondis. Ces kits activent de nouveaux matériels,
corrigent des défauts connus et offrent des outils de diagnostics. Dans certains cas, un kit de
correctifs peut offrir de nouvelles fonctionnalités logicielles. Tous les kits de correctifs logiciels
sont cumulatifs et remplacent totalement les éventuelles versions précédentes des kits dans la
même version du système d'exploitation.
Les DVD OE contiennent les kits de correctifs standard suivants :
• Kit de correctifs de compatibilité matérielle pour HP-UX 11i v3 (HWEnable11i)

Comprend les correctifs requis sur les nouveaux systèmes et sur les matériels supplémentaires
pris en charge sur HP-UX 11i v3, notamment les adaptateurs d’E/S et les périphériques.

• Kit d’activation de fonctions (FEATURE11i)
Comprend les correctifs de base nécessaires répondant aux dépendances pour les produits
logiciels nouveaux ou mis à jour. Les correctifs fournis peuvent également activer les
fonctionnalités et les produits nouveaux ou assurer des améliorations de produits. (Figure
également sur les DVD HP-UX Application Software.)

• Kits de correctifs Quality Pack
— Kit Base Quality Pack (QPKBASE)

Comporte tous les correctifs stables de résolution de problèmes du système d'exploitation
de base, des pilotes graphiques et des pilotes de réseau principaux.

— Kit Applications Quality Pack (QPKAPPS)
Comporte tous les correctifs stables de résolution de problèmes des applications des
environnements d'exploitation HP-UX.

Les kits de correctifs HP-UX 11i v3 standard figurent sur les DVD OE, sur le site Web du Centre
de ressources informatiques HP (ITRC) (http://itrc.hp.com) et sur les serveurs FTP.

IMPORTANT :
Pour installer correctement les correctifs et les kits de correctifs HP-UX 11i v3, vous devez posséder
les outils Ignite-UX et Update-UX de la version de mise à jour des OE de septembre 2007 (ou
ultérieure). HP supporte les cas d’installation standard et de mise à jour suivants via un dépôt
de réseau comportant les correctifs ou les kits de correctifs HP-UX.
Pour effectuer une installation standard de HP-UX 11i v3 à l'aide d'un dépôt de réseau, utilisez
une version quelconque de HP-UX 11i v3 pour créer le dépôt de réseau, puis copiez les kits de
correctifs souhaités dans ce dépôt. Utilisez Ignite-UX version C.7.3 (ou ultérieure)pour effectuer
l’installation standard de HP-UX 11i v3. Procurez-vous la version la plus récente d'Ignite-UX à
partir du site Web IUX : http://www.hp.com/go/ignite-ux
Pour effectuer une mise à jour vers la version la plus récente de HP-UX 11i v3, utilisez les kits
d'OE HP-UX 11i v3 souhaités de la version de septembre 2007 (ou ultérieure) pour créer le dépôt,
puis copiez les kits de correctifs souhaités dans le dépôt.
Les mises à jour sur un dépôt à l'aide des kits d'OE HP-UX 11i v3 de février 2007 et des kits de
correctifs 11i v3 de septembre 2007 (ou versions ultérieures) ne peuvent pas être prises en charge,
du fait de problèmes connus au niveau de la version initiale des outils de gestion des logiciels
HP-UX 11.31 (installés avec les kits d'OE de février 2007).
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Documentation
• HP vous recommande vivement de consulter le fichier « readme » fourni avec chaque kit

de correctifs. Ces fichiers figurent dans le répertoire OEDocs des DVD OE et sur le site ITRC
(http://itrc.hp.com).

• Le document Patch Management User Guide for HP-UX 11.x Systems donne les informations
et les procédures nécessaires pour acquérir et installer les kits de correctifs HP-UX standard.
Ce document est disponible à l'adresse http://hp.com/go/hpux-core-docs.

• Vous trouverez le descriptif des modifications des kits de correctifs HP-UX standard dans
les HP-UX 11i Version 3 Release Notes (http://hp.com/go/hpux-core-docs) correspondant à
votre version.

Correctifs HP-UX individuels
Les correctifs HP-UX individuels comprennent les kits de correctifs HP-UX standard. Les correctifs
individuels et les kits de correctifs sont disponibles à partir de la base de données des correctifs
sur le site Web de l'ITRC ( http://itrc.hp.com).
Dans certains cas, il peut être nécessaire d'acquérir et d'installer des correctifs individuels, par
exemple en fonction d'une ID de correctif connue, de fonctionnalités du logiciel, d'actions
correctives et de problèmes de sécurité.

HP-UX Software Assistant
HP-UX Software Assistant (SWA) est un outil destiné à consolider et à simplifier la gestion des
correctifs et des bulletins de sécurité sur les systèmes HP-UX. L'outil SWA allie la polyvalence
et la puissance des utilitaires d'évaluation des correctifs du Centre de ressources informatiques
HP (ITRC) et Security Patch Check (SPC) et constitue l'utilitaire recommandé par HP pour assurer
la maintien à jour par rapport aux bulletins de sécurité publiés par HP pour les logiciels HP-UX.
Il permet d'effectuer un certain nombre de contrôles, notamment les bulletins de sécurité
applicables et les correctifs installés comportant des avertissements critiques. Après avoir effectué
une analyse, vous pouvez utiliser SWA afin de télécharger les correctifs ou les kits de correctifs
recommandés et de créer un dépôt prêt pour l'installation.
Nouveau produit sur les versions de HP-UX 11i à compter de janvier 2007, le nom de kit de l'outil
SWA est SwAssistant et son numéro de produit B6834AA. Ce produit est recommandé (installé
par défaut) pour tous les environnements d'exploitation.
Le site Web HP-UX Software Assistant à l'adresse suivante : https://www.hp.com/go/swa offre
une présentation du produit, des liens de téléchargement et des instructions d'installation.
Documentation Les documents SWA suivants sont disponibles à l'adresse http://www.hp.com/
go/swa-docs :
• LesHP-UXSoftware Assistant Release Notes décrivent les caractéristiques et les fonctionnalités

de la version la plus récente, ainsi que les problèmes connus.
• Le HP-UX Software Assistant System Administration Guide donne une présentation de l'outil,

explique son utilisation, explique l'utilisation des rapports et du dépannage.
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8 Tâches postérieures à l'installation ou à la mise à jour et
dépannage

Ce chapitre fournit les instructions nécessaires pour vérifier que votre système est prêt à être
remis en production. Il traite également des tâches supplémentaires éventuellement nécessaires,
ainsi que des instructions relatives à la désinstallation d'un environnement d'exploitation
HP-UX 11i v3 et à la suppression d'applications et de correctifs.

Contenu de ce chapitre
□ « Vérification de l'installation standard ou de la mise à jour de HP-UX » (page 71)
□ « Configuration des applications des environnements d'exploitation » (page 72)
□ « Migration vers la pile de stockage de masse mobile » (page 72)
□ « Réglage du système pour VxFS 4.1 » (page 73)
□ « Sauvegarde du système » (page 73)
□ « Désinstallation de HP-UX 11i v3 » (page 73)

□ « Suppression des applications et des correctifs » (page 74)
□ « Diagnostics » (page 74)

□ « Diagnostics en ligne » (page 74)
□ « Diagnostics hors ligne » (page 74)

ASTUCE : Ce chapitre fournit des instructions de vérification de l'installation standard ou de
la mise à jour de HP-UX et des applications. Pour vérifier les applications d'autres fournisseurs,
reportez-vous à leur propre documentation.

Vérification de l'installation standard ou de la mise à jour de HP-UX
Pour vérifier que HP-UX 11i v3 est installé ou mis à jour correctement, exécutez les commandes
Software Distributorswlist et swverify. Dans le cas d'une mise à jour, vous pouvez également
afficher les résultats de celle-ci dans le fichier de consignation /var/opt/swm/swm.log. Pour
plus d'informations, voir l'étape 7 de la section « Mise à jour vers HP-UX 11i v3 à l'aide de
l'interface utilisateur en mode caractère » (page 54).
Avant de commencer, vous devez avoir terminé l'installation ou la mise à jour de HP-UX 11i v3.

ASTUCE : Pour obtenir une aide lors de l'utilisation de ces commandes, voir les pages de manuel
swlist(1M) et swverify(1M), ainsi que le manuel Software Distributor AdministrationGuidedisponible
sur le DVD Instant Information ou à l'adresse http://www.hp.com/go/sd-docs.

Étape I : Affichage de tous les logiciels installés sur votre système
1. Identifiez tous les kits et produits logiciels installés sur votre système :

/usr/sbin/swlist -l bundle -l product > /tmp/liste_logiciels

2. Consultez la liste pour savoir si elle contient les kits et les produits que vous souhaitez voir
figurer sur votre système.

3. Dans le cas d'une installation standard, comparez la liste de la commandeswlistprécédente
avec celle des DVD HP-UX 11i v3 Operating Environment et des DVD Application Software.
Pour afficher le contenu d'un DVD, utilisez la commande suivante :
/usr/sbin/swlist -l bundle -l product -s /dvdrom > /tmp/contenu_dvd
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Étape II : Vérification des logiciels installés
Vous pouvez vérifier que tous les logiciels ont été correctement installés sur votre système, à
l'aide de la commande suivante :
/usr/sbin/swverify \*

À la fin de l'opération, le message « Verification succeeded » (Vérification OK) doit s'afficher sur
la console. D'autres messages générés par le processus de vérification peuvent être enregistrés
dans les fichiers de consignation : /var/adm/sw/swverify.log et /var/adm/sw/
swagent.log

Configuration des applications des environnements d'exploitation
Après avoir effectué la mise à jour vers un environnement d'exploitation HP-UX 11i v3, certains
produits doivent être configurés à la suite de l’installation pour être opérationnels. Cette situation
peut être indiquée par un message enregistré dans le journal /var/opt/swm/swm.log.
Pour plus de détails, voir les instructions d’installation de chaque produit. Si les produits sont
nouveaux ou ont été modifiés par la version de mise à jour de l'environnement d'exploitation,
l'emplacement de nombreux documents spécifiques aux environnements d'exploitation est
spécifié dans le manuel HP-UX 11i v3 Release Notes, disponible sur le DVD Instant Information
et à l'adresse http://hp.com/go/hpux-core-docs. Sinon, recherchez la documentation produit à
l'adresse suivante : http://docs.hp.com ou http://hp.com/go/bizsupport. (Pour plus d'informations
sur ces sites Web, voir le Chapitre 9 (page 75).)

REMARQUE : Une licence pour la suite HP Insight Dynamics - VSE pour Integrity est installée
par défaut avec les environnements d'exploitation VSE et DC. Pour utiliser cette licence, vous
devez l'activer à partir du Serveur de gestion centralisée (CMS), comme décrit dans le manuel
HP Insight Dynamics 6.0 - Guide de mise en route. Ces environnements d'exploitation incluent
également le package facultatif VSEMgmt, qui installe le logiciel CMS pour Insight Dynamics.
Avant d'installer le logiciel CMS, consultez les documents suivants. Le manuelHP InsightDynamics
- VSE 6.0 : Guide d'installation et de configuration du CMS Integrity, en particulier, décrit les étapes
d'installation, de mise à niveau et de configuration après l'installation requises pour installer
correctement le package VSEMgmt. Ces documents sont disponibles à l'adresse http://
www.hp.com/go/insightdynamics/docs.
• HP Insight Dynamics - VSE 6.0 : Guide d'installation et de configuration du CMS Integrity
• HP Insight Software 6.0 Support Matrix
• HP Insight Dynamics 6.0 Release Notes
• HP Insight Dynamics 6.0 - Guide de mise en route

REMARQUE :
La documentation de configuration de HP Serviceguard avec Bastille et IPFilter est également
particulièrement importante. Si vous avez utilisé Bastille afin de renforcer votre système lors de
l'installation ou de la mise à jour, et si vous utilisez Serviceguard, reportez-vous auHP-UXSystem
Administrator's Guide : Security Management (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

Migration vers la pile de stockage de masse mobile
La nouvelle pile de stockage de masse pour HP-UX 11i v3 est destinée à remplacer la pile de
stockage de masse existante. Toutefois, les DSF hérités et fixes peuvent cohabiter sur HP-UX 11i
v3. Les DSF hérités existants continueront à fonctionner ; ils sont totalement compatibles avec
les versions antérieures et ne seront pas affectés par les DSF fixes éventuels sur le même serveur.
(La pile de stockage de masse mobile, ainsi que les DSF hérités et fixes, sont décrits à la section
« Pile de stockage de masse de nouvelle génération » (page 33).)
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Vous pouvez soit migrer vers la nouvelle pile de stockage de masse mobile, soit continuer à
utiliser la pile de stockage de masse héritée. Toutefois, si vous souhaitez utiliser les nouvelles
fonctions de la pile de stockage de masse mobile et ne pas être affecté par les restrictions existantes,
vous pouvez migrer vers la nouvelle pile de stockage de masse.
Pour plus d'informations sur la nouvelle pile de stockage de masse et sur la migration de la vue
héritée vers la vue mobile, consultez les livres blancs intitulés « The Next Generation Mass Storage
Stack: HP-UX 11i v3 » et « HP-UX 11i v3 Persistent DSF Migration Guide » (http://hp.com/go/
hpux-core-docs).

Réglage du système pour VxFS 4.1
Si la mémoire de votre système correspond au minimum requis, vous pouvez configurer les
paramètres ajustables VxFS manuellement pour optimiser les performances après l'installation
standard ou la mise à jour de HP-UX 11i v3. Deux paramètres ajustables VxFS, vx_ninode and
vxfs_bc_bufhwm, affectent la consommation de mémoire du système. Pour trouver des directives
relatives à leur réglage sur des machines dont la RAM est relativement faible, reportez-vous au
manuelVeritas File System 4.1 Administrator's Guide disponible à l'adresse suivante : http://hp.com/
go/hpux-core-docs.

Sauvegarde du système
Maintenant que vous disposez d'une configuration système solide, vous devez la sauvegarder.
Vous bénéficiez ainsi d'une configuration stable vous permettant de restaurer le système le cas
échéant.
Pour plus de détails, voir la section « Sauvegarde de votre système » (page 24).

Désinstallation de HP-UX 11i v3
Si vous ne parvenez pas à résoudre des problèmes survenant après avoir installé HP-UX 11i v3,
il peut être nécessaire de le désinstaller. La méthode varie selon la méthode d’installation suivie :
• Si vous avez créé une image de restauration du système d'exploitation à l'aide des commandes

make_net_recovery ou make_tape_recovery au moyen d'Ignite-UX, démarrez le
système à partir de ce support pour restaurer la version précédente du système d'exploitation
et, le cas échéant, des applications archivées. Voir le manuel Ignite-UX Administration Guide
disponible sur le DVD Instant Information et à l'adresse http://www.hp.com/go/
ignite-ux-docs.

• Si vous avez utilisé un clone drd en vue de créer l'image de restauration de votre système,
reportez-vous à la section « Utilisation de la commande drd clone » (page 26).

• Si vous n'utilisez pas Ignite-UX ou DRD, ou si vous ne possédez pas d'image de restauration
du système d'exploitation :
— Si vos applications et vos données résident sur un disque séparé du système

d'exploitation, effectuez une installation standard de la version précédente. Vous aurez
ainsi un système d'exploitation propre, les mises à niveau et les correctifs précédents
ayant été supprimés.

— Si les applications, les données, ou les deux, se trouvent sur le même volume que le
système d'exploitation, démarrez à partir de la bande de restauration du système pour
revenir à la version précédente. Ces processus de « restauration expert » sont décrits
dans le Ignite-UX Administration Guide.
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Suppression des applications et des correctifs
Pour déterminer quelles sont les applications installées et leur emplacement, utilisez la commande
swlist. Si vous devez simplement supprimer des applications ou des correctifs du système,
utilisez swremove. Pour plus de détails, voir le manuel Software Distributor Administration Guide
(http://www.hp.com/go/sd-docs).

Diagnostics
Maintenant que vous avez installé ou mis à jour HP-UX, vous pouvez l'utiliser afin d'assurer le
bon fonctionnement de votre système. Le logiciel de diagnostic des serveurs HP aide au dépannage
et à la résolution de problèmes en cas de défaillance matérielle.

Diagnostics en ligne
Le logiciel de diagnostic en ligne, toujours installé avec HP-UX 11i v3, se compose de deux kits :
• OnlineDiag (Online Diagnostics)
• SysFaultMgmt (System Fault Management [SFM])
Ces kits offrent de nombreux outils qui vous permettent de vérifier, dépanner et surveiller les
matériels des systèmes PA-RISC et Itanium, notamment les processeurs, la mémoire, les
alimentations, les ventilateurs, les cartes d'interface et les périphériques de stockage de masse.
Pour plus d'informations sur ces produits, consultez la documentation figurant à l'adresse http://
docs.hp.com/en/diag.html.

Diagnostics hors ligne
Le module Offline Diagnostic Environment (ODE) inclut un ensemble d'outils de support hors
ligne permettant de dépanner un système fonctionnant sans système d'exploitation. Les outils
ODE figurent sur les CD des systèmes HP Integrity et HP 9000. Vous pouvez commander ces
CD gratuitement ou télécharger l'image du CD et graver votre propre CD.
Pour savoir comment commander le CD ODE (ou télécharger l'image du CD), reportez-vous au
documentAdministrator's andUser's Guide forOfflineDiagnostics (http://docs.hp.com/en/diag.html).
D'autres documents ODE, notamment les notes de mise à jour, sont également disponibles su
ce site.
HP vous recommande vivement de vous procurer la version la plus récente du CD et de mettre
à jour le produit ODE afin d’optimiser les fonctionnalités. Notez que les CD-ROM sont
indépendants du système d'exploitation et peuvent être commandés individuellement et
indépendamment des supports de systèmes d'exploitation.
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9 Support et autres ressources
Contacter HP

Avant de contacter HP
Assurez-vous de disposer des informations suivantes avant d'appeler HP :
• Numéro d'enregistrement de support technique (le cas échéant)
• Numéro de série du produit
• Nom et numéro du modèle de produit
• Numéro d'identification du produit
• Message d'erreur d'application
• Cartes ou matériel additionnels
• Logiciel ou matériel tiers
• Type et niveau de révision de système d'exploitation

Informations de contact HP
Pour obtenir le nom du revendeur agréé HP le plus proche de chez vous :
• Reportez-vous à la page Web de contact HP international (en anglais) (http://www.hp.com/

country/us/en/wwcontact.html).
Pour obtenir une assistance technique HP :
• Aux États-Unis, reportez-vous à la page Web de contact HP États-Unis afin d'obtenir les

coordonnées (http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html). Pour joindre
HP par téléphone :
— Composez le 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Ce service est disponible 24 heures

sur 24, 7 jours sur 7. À des fins d'amélioration continue de la qualité de service, les
appels peuvent être contrôlés ou enregistrés.

— Si vous avez conclu un contrat Care Pack (mise à niveau de service), composez le
1-800-633-3600. Pour plus d'informations sur les contrats Care Packs, voir le site Web
d'HP (http://www.hp.com/hps).

• Si vous résidez dans un autre pays, reportez-vous à la page Web de contact HP international
(en anglais) (http://www.hp.com/country/us/en/wwcontact.html).

Service d'abonnement
HP vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web Subscriber's Choice for Business
(http://www.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html).
Une fois l'enregistrement effectué, vous recevrez des notifications par messagerie électronique
concernant les améliorations de produit, les nouvelles versions de pilotes, les mises à jour de
microprogramme et autres ressources de produits.

Commentaires et suggestions concernant la documentation
HP serait heureux de recevoir vos commentaires et suggestions. Pour nous faire part de vos
commentaires concernant la documentation des produits, remplissez le formulaire à l'adresse
suivante : http://www.hp.com/bizsupport/feedback/ww/webfeedback.html.
Mentionnez le titre du document et la référence du produit. Tous les messages envoyés deviennent
la propriété d'HP.
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Documents associés

REMARQUE : Les documents disponibles sur http://docs.hp.com sont migrés vers le site Web
du Centre de support technique professionnel (BSC, Business Support Center) HP (http://hp.com/
bizsupport), qui héberge à la fois la documentation technique et des informations supplémentaires
sur le support technique. Une fois la migration terminée, dans la section HP-UX de la page
d'accueil du site http://docs.hp.com, vous trouverez un lien qui vous redirigera sur la nouvelle
adresse du site BSC. Pour plus de détails, reportez-vous à « Informations supplémentaires sur
le transfert des documents vers le site BSC » en bas de la page d'accueil du site http://docs.hp.com/.

Sites Web pour obtenir des informations sur HP-UX 11i v3

• Documentation principale HP-UX 11i v3
http://hp.com/go/hpux-core-docs

• Documentation sur le déploiement logiciel de HP-UX 11i v3
http://www.hp.com/go/sw-deployment-docs

• Spécifications rapides : HP-UX 11i v3
http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/12079_div/12079_div.PDF

• Matrice de prise en charge de serveur HP-UX
http://www.hp.com/go/hpuxservermatrix

• Compte Twitter HP_UX_Docs
http://www.twitter.com/HP_UX_Docs

Autres sources d'informations sur HP-UX 11i v3
Les sources suivantes fournissent des informations détaillées sur HP-UX 11i v3 :
• DVD HP-UX 11i v3 Instant Information

La documentation fournie sur le DVD Instant Information vous permet de consulter différents
documents HP-UX avant d'installer le logiciel. Le DVD Instant Information DVD offre une
présentation en ligne améliorée, une meilleure qualité d'impression et des fonctionnalités
de recherche.

• Pages de manuel
Sur la version HP-UX 11i v3, les pages de manuel (manpages) sont accessibles à partir de
la page d'accueil de HP-UX, sur le DVD Instant Information, sous le titre « HP-UX Reference »,
en exécutant la commande man et sur le Web à l'adresse suivante : http://hp.com/go/
hpux-core-docs.

• Notes de mise à jour
Les documents HP-UX 11i v3 Release Notes décrivent les éléments nouveaux, modifiés,
abandonnés ou obsolètes dans la version actuelle par rapport à la version antérieure de
HP-UX 11i v3. Le document Release Notes est disponible sur le DVD Instant Information
HP-UX et sur le Web à l'adresse http://hp.com/go/hpux-core-docs.

• Documents de mise en route : README, À lire avant l'installation, À lire en premier
Le livret Informations importantes à lire avant l'installation ou la mise à jour (inclus dans votre
kit de supports) contient des informations sur le processus d'installation/mise à jour qui
peuvent ne pas figurer dans le manuel Guide d'installation et de mise à jour de HP-UX 11i
Version 3. De plus, tout produit inclus dans la publication peut être associé à un document

76 Support et autres ressources

http://docs.hp.com
http://hp.com/bizsupport
http://hp.com/bizsupport
http://docs.hp.com
http://docs.hp.com/
http://hp.com/go/hpux-core-docs
http://www.hp.com/go/sw-deployment-docs
http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/12079_div/12079_div.PDF
http://www.hp.com/go/hpuxservermatrix
http://www.twitter.com/HP_UX_Docs
http://hp.com/go/hpux-core-docs
http://hp.com/go/hpux-core-docs
http://hp.com/go/hpux-core-docs


Mise en route. Votre kit est donc susceptible de contenir plusieurs documents de Mise en
route (tout comme le site Web).

• Livres blancs
Des livres blancs sur différents sujets liés à HP-UX 11i v3 sont disponibles à l'adresse http://
hp.com/go/hpux-core-docs. D'autres livres blancs, dont une présentation de HP-UX 11i v3,
sont disponibles dans la bibliothèque d'informations HP-UX (www.hp.com/go/
hpux11iv3resources).

Autres ressources HP sur le Web

• Serveurs HP
— HP BladeSystem : http://www.hp.com/go/blades
— Gamme de serveurs HP Integrity : http://www.hp.com/go/integrity
— Gamme de serveurs HP 9000 : http://www.hp.com/go/hp9000

• Stations de travail HP
http://hp.com/go/workstations

• Dépôt de logiciels HP
http://www.hp.com/go/softwaredepot

• Centre de ressources informatiques (ITRC)
http://itrc.hp.com

• Supports et versions de logiciels HP
http://www.hp.com/softwarereleases/releases-media2/index.html

• Developer & Solution Partner Program (DSPP)
http://www.hp.com/dspp

• Ignite-UX
http://www.hp.com/go/ignite-ux

• Software Distributor
http://www.hp.com/go/sd

• HP-UX Software Assistant
https://www.hp.com/go/swa

• Dynamic Root Disk
http://www.hp.com/go/drd

Conventions typographiques
Les conventions suivantes sont utilisées dans ce document :

Tableau 9-1 Conventions typographiques

ExemplesUsage (Utilisation)Police

audit(5)
agent_config(1M)
utild(1M)

Une page de manuel HP-UX. audit est le nom et
5 est la section du manuel HP-UX Reference.
Depuis la ligne de commande HP-UX, tapez
« man audit » ou « man 5 audit » pour
visualiser la page de manuel. Voir man(1).

audit(5)

Ignite-UX Reference
bootsys -R version

Termes nouveaux, titres d’ouvrages ou variables
devant être remplacées par un nom ou une
valeur.

Italique
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Tableau 9-1 Conventions typographiques (suite)

ExemplesUsage (Utilisation)Police

ÉchapLe nom d'une touche du clavier. Notez que
Retour et Entrée désignent la même touche.

Touche

image parfaiteL’utilisation définie d’un mot ou d’une phrase
importante.

Gras

Le lecteur de DVD se trouve dans /dev/
dsk/c0t0d0.
ignite

Affichage ordinateur, contenu de fichier, fichiers,
répertoires, éléments logiciels tels que les options
de commandes, les noms de fonctions et les
paramètres.

Ordinateur

bootsys -rCommandes et texte que vous saisissez.Saisie
utilisateur

ls [ -a ]
mount [suid | nosuid ]

Options de commandes. Si le contenu se présente
sous la forme d’une liste dont les éléments sont
séparés par le signe |, vous devez en sélectionner
un.

[ ]

.

.

.
cfg "Golden System" {

Remplace le contenu déroulant pour indiquer un
affichage ordinateur long ou un extrait.

.

.

.

Alerte destinée à attirer l'attention sur des
informations importantes qui, si elles ne sont pas
comprises ou respectées, risquent d'entraîner des
blessures physiques.

AVERTISSEMENT

Alerte destinée à attirer l'attention sur des
informations importantes qui, si elles ne sont pas
comprises ou respectées, risquent d'entraîner une
perte de données, une corruption de données, ou
des détériorations matérielles ou logicielles.

ATTENTION

Alerte destinée à attirer l'attention sur des
informations importantes.

IMPORTANT

Alerte contenant des informations
supplémentaires ou complémentaires.

REMARQUE
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A Messages sans risque et problèmes connus
Cette annexe fournit des informations sur les messages sans risque et les problèmes que vous
pouvez rencontrer durant l'installation ou la mise à jour.

Liste de contrôle de l'Annexe
□ « Messages que vous pouvez ignorer » (page 79)
□ « Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour » (page 81)

IMPORTANT : Pensez à relire le livret Informations importantes à lire avant l'installation ou la mise
à jour de HP-UX 11i v3 fourni avec le DVD pour connaître les problèmes susceptibles de concerner
votre système et qui ne sont pas traités dans ce chapitre.
Consultez également les notes de mise à jour (HP-UX 11i v3 Release Notes) correspondant à votre
version (http://hp.com/go/hpux-core-docs), ainsi que la documentation des produits et
fonctionnalités spécifiques.

REMARQUE : Pour désinstaller HP-UX 11i v3, voir « Désinstallation de HP-UX 11i v3 » (page 73).

Messages que vous pouvez ignorer
Le Tableau A-1 décrit les messages sans risque susceptibles de s'afficher lors de l'installation
et/ou de la mise à jour vers HP-UX 11i v3. Vous pouvez sans risque ignorer ces messages.

Tableau A-1 Messages que vous pouvez ignorer

Message/actionAffichage du message

NOTE:    Command output:
         - awk: Error occurred while writing.
           The input line number is 2.
           The source line number is 1.

Solution
Vous pouvez sans risque ignorer ce message.

Lors de la mise à niveau à partir
d'une version antérieure
d'OnlineDiag vers la
version B.11.31.10.yy sur des
systèmes HP 9000, l'erreur
suivante peut être répertoriée
dans swm.log

Par exemple :
# Product(s) not contained in a Bundle:
#
 Jpi14 1.4.2.xx.xx    Java2 1.4 Netscape Plugin 

Solution
Vous pouvez sans risque ignorer ce message. À compter de mars 2010, Java 1.4
(SDK, JRE et JPI) n'est plus fourni dans le cadre des environnements d'exploitation
et ne sera plus mis à jour sur le support OE. Cependant, la version de Java 1.4
présente actuellement sur votre système sera conservée, que vous effectuiez une
mise à jour vers la version de Mars 2010 (ou version ultérieure) de HP-UX 11i v3
à partir de HP-UX 11i v2 ou du'ne version antérieure de HP-UX 11i v3.

Lors de la mise à jour d'un
système de HP-UX 11i v2 vers la
version Mars 2010 de
HP-UX 11i v3 (ou version
ultérieure), vous pouvez recevoir
des messages pour JPI 1.4.2 lors
de l'exécution de la commande
swlist :

NOTE:    Adding VM provider to Veritas Enterprise 
         Administrator Service registry file...
         Error during initialization of XML Parser:
         /etc/vx/isis/objecttypes.xml

Solution
Vous pouvez sans risque ignorer ce message. Il est fourni uniquement à titre
d'information. Il n'a aucun impact sur la fonctionnalité.

Durant une installation standard
de la version de Mars 2010 de
HP-UX11i v3, lemessage suivant
est enregistré dans les fichiers
console.log,swagent.log et
swm.log :
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Tableau A-1 Messages que vous pouvez ignorer (suite)

Message/actionAffichage du message

WARNING: mod_uninstall: Attempt to uninstall 
         hvsd module: 
         Module is not installed
WARNING: mod_uninstall: Attempt to uninstall 
         hssn module: 
         Module is not installed

Solution
Vous pouvez sans risque ignorer ces messages. Ils ne signalent aucun problème
d'installation. En guise d'alternative, vous pouvez installer le correctif
PHKL_41088 disponible sur le site de l'ITRC (http://itrc.hp.com).

Lors de l'installation ou de la
mise à jour du produit Integrity
VM avec les produits
HostAvioStor et/ou
HostAvioLan, les messages
d'avertissement suivantspeuvent
s'afficher dans /var/adm/
syslog/syslog.log :

DIAGNOSTIC SYSTEM WARNING:
The diagnostic logging facility has started 
receiving excessive errors from the I/O subsystem. 
I/O error entries will be lost until the cause of 
the excessive I/O logging is corrected.

Solution
Vous pouvez sans risque ignorer cet avertissement relatif à l'unité de DVD USB.
L'installation ou la mise à jour à partir du support OE réussira.

Durant une installation standard
ou une mise à jour à partir du
support OE de la version de
Mars 2009 (ou ultérieure) de
HP-UX 11i v3, vous pouvez
recevoir le message
d'avertissement de diagnostic
suivant en cas d'utilisation d'une
unité de DVD USB :

* [902] Running "preinstall" script for fileset 
  "VRTSob.VEAS-FILESET".
   - [902] kill: 1944: The specified process 
   does not exist.
* [367] Running "preinstall" script for fileset 
  "VRTSob.VEAS-FILESET
   succeeded with 1 warning.
* [1394] Installing fileset 
   "VRTSob.VEAS-FILESET,r=3.3.837.0" 
   (841 of 1062).

Solution
Vous pouvez sans risque ignorer ce message. L'installation n'est pas affectée.
VRTSob démarrera sans problème à la fin de la mise à jour.

Lors de la mise à jour vers la
version de Septembre 2008 de
HP-UX 11i v3 (et versions
ultérieures) à partir d'une version
d'environnement d'exploitation
antérieure, lesmessages suivants
relatifs à VRTSob peuvent être
enregistrés dans la console :

/sbin/rc[14]: /sbin/rc2.d/S700vxatd:  not found.

Solution
Vous pouvez sans risque ignorer ce message. L'installation n'est pas affectée.
Veritas Authentication Service (VRTSat) démarrera sans problème à la fin de la
mise à jour.

Lors de la mise à jour vers la
version de Septembre 2008 de
HP-UX 11i v3 (et versions
ultérieures) à partir d'une version
d'environnement d'exploitation
antérieure, le message suivant
relatif à VRTSat peut être
enregistré dans la console :

VxVM sysboot INFO V-5-2-3390 Starting restore 
daemon... VxVM vxdmpadm ERROR V-5-1-684 IPC 
failure: Configuration daemon is not accessible 
VxVM sysboot INFO V-5-2-3811 Starting in boot mode...

Solution
Vous pouvez sans risque ignorer ce message. La mise à jour et le réamorçage se
dérouleront normalement et il n'existe aucun impact sur les fonctionnalités.

Lors de la mise à jour de
HP-UX 11i v2 vers HP-UX 11i v3
de septembre 2008 (et versions
ultérieures), le message d'erreur
suivant est enregistré sur la
console lors du dernier
réamorçage :

cp: cannot access /.secure/etc/*: No such file 
or directory

Solution
Vous pouvez sans risque ignorer ce message.

La mise à jour de la version
HP-UX 11i v2 vers la version
HP-UX 11i v3 peut générer
l'affichage de l'erreur suivante
dans le fichier swagent.log :
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Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour
Le Tableau A-2 (page 81) décrit les problèmes connus susceptibles de se produire lors de
l'installation et/ou de la mise à jour vers HP-UX 11i v3.

Tableau A-2 Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour

Description/actionProblème

Si vous effectuez une mise à jour vers Serviceguard A.11.20, le contrôle
d'encombrement de cluster de port cible sera désactivé en raison d'un problème
identifié au niveau de la commande ioctl ESCSI. Le contrôle d'encombrement
de cluster de port cible était précédemment disponible par le biais d'un correctif,
PHSS_39614, disponible pour Serviceguard A.11.19.
Solution
Pour plus d'informations, voir QXCR1001018764 et QXCR1000960208 sur le site
du Centre de ressources informatiques (http://itrc.hp.com). Cliquez sur
Rechercher dans la base de connaissances, puis sur Recherche par numéro
de document. Entrez « ttr_na-SSB_1001018764 » et « ttr_na-SSB_1000960208 »
dans la case.

Les mises à jour vers
ServiceguardA.11.20 désactivent
le contrôle d'encombrement de
cluster de port cible

Lorsque HP SMH est installé, l'utilisateur hpsmh et le groupe hpsmh sont ajoutés
automatiquement au fichier /etc/passwd. Si vous utilisez LDAP ou tout autre
service réseau pour la gestion des comptes d'utilisateurs et de groupes, il est
possible que l'ID utilisateur (UID) et l'ID de groupe (GID) de hpsmh soit déjà
utilisé par des utilisateurs LDAP. La duplication des ID d'utilisateurs et de groupes
entraîne des modifications des propriétaires des fichiers. Ce problème se produit
dans HP-UX 11i v3 sur les systèmes Integrity.
Solution
En guise de solution de contournement, avant d'installer HP SMH, vous devez
ajouter manuellement un utilisateur et un groupe hpsmh local avec un UID et
un GID uniques. Tout d'abord, déterminez les ID réservés disponibles pour le
groupe (par exemple 130) et l'utilisateur (par exemple 125). Assurez-vous que
ces ID ne sont pas en cours d'utilisation par LDAP ou d'autres services réseau.
Ensuite, ajoutez le groupe à l'aide de la commande suivante :
/usr/sbin/groupadd -g 130 hpsmh

Après avoir ajouté le groupe, ajoutez l'utilisateur à l'aide de la commande
suivante :
/usr/sbin/useradd -u 125 -g hpsmh -d \

/var/opt/hpsmh -c "System Management Homepage" hpsmh

Remarque : Si vous n'ajoutez pas manuellement le groupe et l'utilisateur avant
d'installer HP SMH, durant l'installation HP SMH crée le groupe et l'utilisateur
à l'aide d'ID localement disponibles, qui peuvent être déjà en cours d'utilisation
sur le réseau.

Les ID de groupes et
d'utilisateursdeHPSMHentrent
en conflit avec les ID de groupes
et d'utilisateurs de LDAP et
d'autres services réseau
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Tableau A-2 Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour (suite)

Description/actionProblème

Durant l'installation, HP WBEM Services crée un utilisateur cimsrvr et un
groupe cimsrvr. Si vous utilisez Network Information Services (NIS),
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ou tout autre service réseau pour
la gestion des comptes d'utilisateurs et de groupes, il y a un risque que l'ID
d'utilisateur (UID) et l'ID de groupe (GID) créés pour HP WBEM Services soient
déjà utilisés par d'autres utilisateurs. La duplication des ID d'utilisateurs et de
groupes entraîne une modification des propriétaires des fichiers et peut empêcher
le fonctionnement correct des applications.
Ce problème concerne uniquement HP WBEM Services A.02.07 et versions
ultérieures.
Solution
Pour les systèmes utilisant LDAP ou d'autres services réseau, avant d'installer
HP WBEM Services, vous devez ajouter manuellement un groupe et un utilisateur
cimsrvr locaux avec un UID et un GID uniques. Vous devez d'abord déterminer
les ID réservés disponibles pour le groupe (par exemple 130) et l'utilisateur (par
exemple 125) et vous assurer que ces ID ne sont pas utilisés par LDAP ou par
d'autres services réseau. Exécutez la commande suivante pour ajouter le groupe :
/usr/sbin/groupadd -g 130 cimsrvr

Après avoir créé le groupe, exécutez la commande suivante pour ajouter
l'utilisateur :
/usr/sbin/useradd -u 125 -g cimsrvr -d \

/var/opt/wbem -c "WBEMServices" cimsrvr

Remarque : Si vous n'ajoutez pas manuellement le groupe et l'utilisateur avant
d'installer HP WBEM Services, les scripts d'installation ajoutent un groupe et un
utilisateur à l'aide d'ID localement disponibles, retournés par useradd(1M) et
groupadd(1M), qui peuvent déjà être utilisés sur le réseau.
Pour les systèmes utilisant NIS, le problème se produit lorsque HP WBEM Services
est installé dans le cadre d'un kit personnalisé qui requiert un redémarrage du
système ou si NIS est arrêté pour toute autre raison pendant l'installation de
HP WBEM Services. Dans le premier cas, cela est dû au fait que la phase de
configuration de HP WBEM Services (lorsque l'utilisateur et le groupe sont créés)
est exécutée avant que NIS soit opérationnel après un redémarrage du système.
Pour éviter ce problème sur les systèmes sur lesquels NIS est configuré, installez
la mise à niveau de HP WBEM Services de manière autonome ou dans le cadre
d'un kit personnalisé qui ne contient pas de mise à jour nécessitant un redémarrage
du système.
Ce problème n'affecte pas les nouvelles installations où l'utilisateur et le groupe
cimsrvr sont présents avant que NIS, LDAP ou tout autre service réseau soit
configuré, ni les mises à niveau mineures de HP WBEM Services où l'utilisateur
et le groupe cimsrvr proviennent d'une installation d'une version de HP WBEM
antérieure à la version A.02.07.

Les ID de groupes et
d'utilisateurs de HP WBEM
Services entrent en conflit avec
les ID de groupes et
d'utilisateurs de NIS, LDAP et
d'autres services réseau
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Tableau A-2 Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour (suite)

Description/actionProblème

Lors de la mise à jour à partir de HP-UX 11i v3 Mars 2008 OEUR, une erreur peut
apparaître dans swagent.log pour signaler que
AppDiscServer.SERVER-TOMCAT n'a pas pu être supprimé. En outre,
swverify peut échouer car les fichiers de ce groupe de fichiers ont été supprimés
par le script de configuration du serveur Application Discovery (AppDiscServer).
Il n'y a aucun problème fonctionnel au niveau d'AppDiscServer.
Ce problème se présente uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
• Vous exécutez update-ux.
• Vous avez des systèmes de fichiers non montés.
• Vous avez installéAppDiscCMS.AppDiscServer.SERVER-TOMCATdurant

votre installation de l'OEUR HP-UX 11i v3 Mars 2008.
• Vous effectuez une mise à jour spécifique à partir de HP-UX 11i v3 Mars 2008

et vous n'avez pas mis à jour (ou supprimé)
AppDiscCMS.AppDiscServer.SERVER-TOMCAT depuis votre installation
d'origine.

Solution
Avant d'effectuer la mise à jour, supprimez AppDiscServer.SERVER-TOMCAT
à l'aide de la commande suivante :
swremove -x mount_all_filesystems AppDiscServer.SERVER-TOMCAT

Les mises à jour à partir de
HP-UX 11i v3Mars 2008 peuvent
provoquer une erreur
swagent.log, ainsi qu'un échec
de swverify

Si vous avez installé HP-UX Security Containment Extensions (kit
ContainmentExt) version B.11.31.01 (qui contient les produits
CompartmentLogin et ContainmentWiz) à partir du support OE HP-UX 11i
v3 Mars 2009, Septembre 2009 ou Mars 2010, vous pouvez constater un
comportement inattendu lors de l'utilisation de l'Assistant HP-UX Compartment
Login and HP-UX Containment Wizard.
En outre, lors de la mise à jour de l'environnement d'exploitation avec
ContainmentExt B.11.31.01 vers une nouvelle version de l'environnement
d'exploitation, vous pouvez remarquer la présence d'erreurs swverify qui
indiquent queContainmentExt,CompartmentLogin et/ouContainmentWiz
sont introuvables sur le système.
Solution
Effectuez la mise à jour du kit de produit vers la version B.11.31.01.01 ou
ultérieure, que vous pouvez obtenir à l'adresse http://software.hp.com ou sur le
support OE HP-UX 11i v3 de septembre 2010. Vous pouvez ensuite effectuer
l'installation ou la mise à jour sur votre support OE HP-UX 11i v3 cible.

HP-UX Security Containment
Extensions version B.11.31.01
peut produire un comportement
inattendu et des erreurs
swverify
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Tableau A-2 Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour (suite)

Description/actionProblème

Il est déconseillé d'effectuer une nouvelle installation d'un contrôleur P700m sur
les versions de HP-UX 11i v3 antérieures à Mars 2010. Avec les versions de HP-UX
11i v3 antérieures à Mars 2010, il n'est pas garanti que les fichiers spéciaux (DSF)
P700m soient conservés d'une version à l'autre. Cela risque de rendre les données
sur les baies indisponibles après une mise à niveau vers la version de Mars 2010
(ou ultérieure) de HP-UX 11i v3.
Solution
Si une baie HP Smart Array P700m est déjà configuré sur l'une des versions
suivantes, vous devez contacter le Support HP avant d'effectuer la mise à niveau
vers la version de Mars 2010 :
• Version de Mars 2010 de HP-UX 11i v3
• Version Web de Juin 2009 de HP-UX 11i v3
• Version de Septembre 2010 de HP-UX 11i v3
• Version Web de Septembre 2009 de HP-UX 11i v3
Si vous envisagez une nouvelle installation d'un contrôleur HP Smart Array
P700m, HP vous recommande de le configurer sur un système HP-UX 11i v3 de
version Mars 2010 ou ultérieure. Si vous avez un contrôleur Smart Array P700m
configuré sur une version de HP-UX 11i v3 antérieure à Mars 2010, vous devez
contacter le Support HP avant d'effectuer une mise à niveau vers une nouvelle
version. Pour plus d'informations sur la façon de contacter le Support HP, voir
le Chapitre 9 : « Support et autres ressources » (page 75).

Problèmes liés aux contrôleurs
RAID HP Smart Array P700m

Lors de l'exécution de drd runcmd update-ux à l'aide d'un dépôt répertoire
(ou de supports montés) résidant sur l'image système active, la commande échoue
et affiche l'erreur suivante :
ERROR: The expected depot does not exist at 
    "<nom_dépôt>"

Solution
Pour pouvoir utiliser un dépôt répertoire sur l'image système active, vous devez
installer les produits Dynamic Root Disk (DRD), Software Manager (SWM) et
Software Distributor (SW-DIST) de Mars 2010 (ou version ultérieure) à partir
d'un dépôt d'environnement d'exploitation. Cette opération doit être effectuée
avant la création du clone, de sorte que les nouveaux DRD, SWM et SW-DIST se
trouvent sur le système actif et sur le clone.
La commande suivante suppose que le dépôt d'environnement d'exploitation se
trouve à l'emplacement /var/depots/1003-DCOE. Elle doit être exécutée en
tant que root :
swinstall -x autoselect_dependencies=false \

-s /var/depots/1003-DCOE \

DRD SWM SW-DIST PHCO_36525

drd runcmd update-ux
échoue avec les dépôts sources
locaux
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Tableau A-2 Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour (suite)

Description/actionProblème

Les mises à jour de DRD directement à partir du support échouent si vous
n'installez pas les versions d'OE de septembre 2010 (ou version ultérieure) de
DRD, SWM et SW-DIST.
Solution
Pour utiliser un dépôt de supports afin d'effectuer une mise à jour de DRD, vous
devez d'abord installer les versions de septembre 2010 (ou version ultérieure)
des produits DRD, SWM et SW-DIST à partir du support. Cette opération doit
être effectuée avant la création du clone, de sorte que les nouveaux DRD, SWM
et SW-DIST se trouvent sur le système actif et sur le clone.
Pour installer ces produits, exécutez une commande telle que la suivante. (On
suppose que le premier DVD de la version de septembre 2010 (ou version
ultérieure) est monté sur /SD_CDROM.)
swinstall -x autoselect_dependencies=false -s /SD_CDROM \

DRD SWM SW-DIST PHCO_36525

Vous pouvez maintenant créer le clone, puis effectuer une mise à jour d'OE à
partir du support sur le clone.

Les mises à jour de DRD
directement à partir du support
OE de septembre 2010 (ou
version ultérieure) requièrent les
versions d'OEde septembre 2010
(ou version ultérieure) de DRD,
SWM et SW-DIST

À la fin d'une mise à jour, DRD recommande d'exécuter swm job log -v
<id_tâche>. Cependant, cette fonctionnalité échoue parfois avec une trace de
pile.
Solution
Pour afficher le journal de l'image inactive, exécutez plutôt la commande suivante :
drd runcmd view /var/opt/swm/swm.log 

Le programme d'affichage est identique à vi, hormis le fait que l'option d'éditeur
en « lecture seule » est activée. Vous avez la possibilité d'effectuer une recherche
dans le document, et une fois terminé vous pouvez quitter le programme d'édition.

À la fin de la mise à jour, DRD
recommande une fonctionnalité
non fonctionnelle
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Tableau A-2 Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour (suite)

Description/actionProblème

La commande runcmd de DRD ne prend pas en charge les entrées suivantes de
nsswitch.conf sur le clone en cas de gestion du logiciel à l'aide de drd
runcmd.Si elles figurent dans le fichier, runcmd échouera.
passwd:       compat
group:        compat
hosts:        nis [NOTFOUND=return] files

Les erreurs suivantes peuvent s'afficher lors de l'exécution de drd runcmd si
votre fichier nsswitch.conf contient l'entrée « hosts: nis » :
ERROR: Could not contact host "myserver".  
    Make sure the hostname is correct and 
    an absolute pathname is specified 
    (beginning with "/").

Les erreurs suivantes peuvent s'afficher lors de l'exécution de drd runcmd si
votre fichier nsswitch.conf contient les entrées « passwd compat » ou « group:
compat » :
ERROR: Permission is denied for the current 
    operation. There is no entry for user 
    id 0 in the user database.
    Check /etc/passwd and/or the NIS user 
    database.

Solution
Étant donné que DRD n'exige pas le fonctionnement de NIS lors de l'exécution
de swinstall, swremove ou d'une mise à jour, vous pouvez déplacer le fichier
nsswitch.conf sur le clone vers un emplacement temporaire. Après avoir
modifié le clone, vous pouvez le remettre en place.
# drd mount

# bdf

# mv /var/opt/drd/mnts/sysimage_001/ \

etc/nsswitch.conf/ \

var/opt/drd/mnts/sysimage_001/etc/nsswitch.conf.orig

# drd runcmd

# mv /var/opt/drd/mnts/sysimage_001/ \

etc/nsswitch.conf.orig? \

var/opt/drd/mnts/sysimage_001/etc/nsswitch.conf

Ou bien, vous pouvez supprimer les entrées « passwd » et « group » contenant
« compat » du fichier /var/opt/drd/mnts/sysimage_001/etc/
nsswitch.conf du clone et remplacer l'entrée « hosts » par :
hosts:  dns [NOTFOUND=return] nis [NOTFOUND=return] files

Certaines entrées de
nsswitch.conf ne sont pas
prises en charge par drd
runcmd
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Tableau A-2 Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour (suite)

Description/actionProblème

Lors d'une mise à jour vers l'environnement d'exploitation HP-UX 11i v3 de
septembre 2009 à partir d'un environnement d'exploitation HP-UX 11i v3
antérieur, un ou plusieurs correctifs risquent d'être installés partiellement.
L'avertissement suivant peut s'afficher après l'exécution de swverify sur le
système mis à jour avec l'environnement d'exploitation de septembre 2009 :
WARNING: The patch "PHCO_37128,l=/,r=1.0" contains 
some filesets which are superseded and some 
filesets which are not superseded. The superseding 
patch may be incorrect or may need to be reapplied.

Solution
Exécutez /usr/contrib/bin/check_patches et suivez les instructions de
la rubrique « Missing Patch Filesets » dans le rapport de check_patches report.
Elle vous guidera dans l'exécution de swinstall afin d'installer les correctifs
appropriés :

 WARNING: HP-UX 11.X patches consist of one or more filesets

         which are installed only if the corresponding 
         product fileset is present. If a product fileset 
         is installed or reinstalled after a patch, the 
         patch fileset will not be present.

         Based on the product filesets that are currently 
         installed, the following active patches appear to
 be
         missing some applicable patch filesets:

         PHCO_38806 is missing patch fileset INET-ENG-A-MAN

         PHCO_39297 is missing patch fileset INET-JPN-E-MAN

         PHCO_39297 is missing patch fileset INET-JPN-S-MAN

         To insure proper operation of these patches, 
         they should be installed again.  It is not 
         necessary to use the swinstall(1M) reinstall 
         option, as only the missing patch filesets 
         need to be installed.  The swinstall(1M) 
         process will automatically install only the 
         applicable patch filesets
         that are missing.

Lors de la mise à jour vers
l'environnement d'exploitation
11i v3 de septembre 2009,
l'installationdes correctifs risque
d'être partielle
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Tableau A-2 Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour (suite)

Description/actionProblème

Sur les systèmes HP Integrity, la mise à jour vers HP-UX 11i v3 de mars 2009 (ou
version ultérieure) à partir de HP-UX 11i v3 de septembre 2008 à l'aide des
supports d'OE risque d'échouer lorsque la taille de page de base du noyau (BPS)
est supérieure à 8 K. Cet échec de la mise a jour a été constaté sur des systèmes
utilisant le produit HP Integrity Virtual Machines (Integrity VM ou HPVM) (kit
VMKernelSW, versions B.04.00 et ultérieures), qui configure automatiquement
la BPS sur 64 K. Ce problème peut également se produire sur les systèmes
HP Integrity dont la BPS est configurée sur 16 K ou 64 K. La fonction Taille de
page de base ajustable (intégrée lors de la mise à jour des OE de septembre 2008)
active ces modifications (voir la page de manuel base_pagesize(5)). La mise à jour
à partir des supports d'OE peut échouer de l'une des deux manières suivantes
avec une BPS > 8 K :
1. Erreur de lecture lors de la lecture des groupes de fichiers à partir des supports

d'OE, avec un libellé « Bad Address (14) » dans le message d'erreur.
L'installation de PHKL_39114 permettra de résoudre l'erreur de lecture.

2. La mise à jour peut se bloquer lors de l'installation des groupes de fichiers à
partir des supports d'OE de mars 2009 (ou version ultérieure). L'installation
de PHKL_39114 ne permettra pas de résoudre ce problème critique.

Solution
Avant d'effectuer une mise à jour à partir du support d'OE de mars 2009 (ou
version ultérieure), installez les correctifs PHKL_39509 et PHKL_39594 sur les
systèmes HP Integrity (ce qui résout le problème du tampon d'antémémoire FS
sur les systèmes dont la taille de page de base est de 64K). Ces correctifs peuvent
être installés à partir du support de septembre 2009 (ou version ultérieure) de
HP-UX 11i v3. Le système sera réamorcé après l'installation de ces correctifs.
Vous pourrez poursuivre la mise à jour une fois le système réamorcé.
OU
Si la taille de page de base du noyau (BPS) est supérieure à 8 K, ramenez-la à 4
K avant d'effectuer la mise à jour. Après la mise à jour du système, restaurez la
valeur antérieure de la BPS.
Vous trouverez des informations détaillées sur les solutions et les étapes de
restauration dans les documents QXCR1000907205 et QXCR1000868519, sur le
site du Centre de ressources informatiques (http://itrc.hp.com). Cliquez sur
Rechercher dans la base de connaissances, puis sur Recherche par numéro
de document. Entrez « ttr_na-SSB_1000907205 » et « ttr_na-SSB_1000868519 »
dans la case.

Si la taille de page de base n'est
pas égale à 4 K ou 8 K, la mise à
jour de HP-UX 11i V3 de mars
2009 à l'aide du DVD risque
d'échouer
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Tableau A-2 Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour (suite)

Description/actionProblème

En cas d'installation ou de mise à jour d'un système vers un environnement
d'exploitation (OE) antérieur à mars 2009 à l'aide d'un dépôt combiné contenant
également certains correctifs, la session risque de générer les messages d'erreur
suivants dans swagent.log :
       * Installing fileset "PHKL_nnnnn.C-INC,r=1.0" 
         (nnn of nnn).
ERROR:   Cannot read from the file
         "/var/adm/sw/products/ProgSupport/C-INC/INFO": 
         No such file or directory(2).
ERROR:   Rebuilding the Installed Products Database 
         has failed.  
         You may need to retry this operation.

Ce problème est dû au fait que les outils compris dans les environnements
d'exploitation antérieurs à mars 2009 gèrent incorrectement certaines dépendances
de correctifs et relations avec les ancêtres. Ce problème peut être déclenché par
les correctifs PHKL_38623, PHKL_38733, PHKL_38715, PHKL_38762, et
éventuellement par d'autres correctifs. Ces correctifs figurent dans le kit
FEATURE11ide mars 2009 (ou version ultérieure), et éventuellement dans d'autres
kits de correctifs de mars 2009 (ou version ultérieure).
Du fait de l'absence des fichiers d'en-tête dans le groupe de fichiers
ProgSupport.C-INC, la compilation du code source C échouera. La plupart
des fichiers d'en-tête seront absents dans l'arborescence de répertoire /usr/
include ou dans /usr/old/usr/include. Une vérification swverify ne
détectera pas les fichiers manquants.
Solution
Pour éviter ce problème, installez ou mettez à jour l'OE antérieur en premier.
Puis installez les correctifs souhaités à partir du kit FEATURE11i de mars 2009
(ou version ultérieure).N'effectuez pas l'installation ou lamise à jour d'unOE antérieur
à l'aide du kit FEATURE11i (ou des correctifs indiqués) dans un dépôt combiné.
Pour réparer les dégâts éventuellement dus à ce problème, suivez les instructions
du document QXCR1000902981. Sur le site Web du Centre de ressources
informatiques (http://itrc.hp.com), cliquez sur Rechercher dans la base de
connaissances, puis sur Recherche par numéro de document. Entrez
« ttr_na-SSB_1000902981 » dans la case.

L'installation ou la mise à jour
d'un OE antérieur avec certains
correctifs dans undépôt combiné
risque de générer des erreurs

La version de septembre 2008 de HP-UX 11i v3 permet d'ajuster la taille de page
de base du système à des valeurs supérieures aux 4 Ko par défaut.. Integrity
Virtual Machines utilise systématiquement cette fonctionnalité en vue d'ajuster
la taille de page de base du système de l'hôte à 64 Ko. Le montage des systèmes
de fichiers HFS échouera si la taille de blocs est inférieure à la taille de page de
base du système.
Solution
Si vous effectuez une mise à jour et si vous prévoyez d'utiliser une taille de page
de base différente de la valeur par défaut, remplacez chacun des systèmes de
fichiers HFS par un système de fichiers VxFS. Pour chaque système de fichiers
HFS existant, créez un nouveau système de fichiers VxFS et copiez le contenu du
système de fichiers HFS dans le système de fichiers VxFS. HP conseille de ne pas
utiliser les systèmes de fichiers HFS sur les systèmes dont la taille de page de
base sera réglée sur une valeur autre que la valeur par défaut. Bien qu'il soit
possible de configurer des systèmes de fichiers HFS dans cet environnement,
l'administration VXFS est beaucoup plus simple que l'administration HFS dans
le cas de tailles de page de base ne possédant pas la valeur par défaut.
Lors d'une installation standard, configurez tous les systèmes de fichiers physiques
en systèmes de fichiers VxFS.
Pour plus de détails sur le nouveau paramètre ajustable permettant de contrôler
la taille d'une page de base système, reportez-vous à la section « Tunable Base
Page Size » des HP-UX 11i Version 3 September 2008 Release Notes (http://hp.com/
go/hpux-core-docs).

La taille des blocs de système de
fichiersHFS doit être supérieure
ou égale à la taille de page de
base du système

Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour 89

http://itrc.hp.com
http://hp.com/go/hpux-core-docs
http://hp.com/go/hpux-core-docs


Tableau A-2 Problèmes connus lors de l'installation ou de la mise à jour (suite)

Description/actionProblème

Du fait d'une limitation dans la longueur du nom de chemin d'accès aux volumes
de sauvegarde, l'installation standard de HP-UX 11i v3 échoue sur un invité
Integrity VM lorsque les volumes VxVM de l'hôte sont utilisés comme sauvegarde
de l'invité. L'installation échoue avec l'erreur suivante :
NOTICE: VxVM vxdmp V-5-0-34 added disk array 
OTHER_DISKS, datype = OTHER_DISKS

VxVM vxdisk ERROR V-5-1-5433 Device disk1_p2: 
init failed: Device path not valid

* smapi listener returned "ACTION_FAILURE" 
for message "CREATE_GROUP"

The configuration process has incurred an error, 
would you like to push a shell for 
debugging purposes? (y/[n]):

Ce problème sera résolu lors d'une version ultérieure de VxVM.
Solution
Réduisez la longueur du nom de chemin d'accès au volume de sauvegarde. Si
vous utilisez des volumes VxVM comme sauvegarde, la combinaison du nombre
de caractères du nom du groupe de volumes ET du nom de volume est de 9
caractères maximum.
Pour toutes les sauvegardes (y compris LVM ou disque brut), le nom de chemin
complet de la sauvegarde ou du volume est de 23 caractères maximum.

Échec de l'installation standard
sur Integrity VM invité

Après une installation ou une mise à jour de HP-UX 11i v3, la commande
swverify peut signaler qu'un ou plusieurs fichiers de pages de manuel
ONCplus.NFS suivants est manquant :
/usr/share/man/man1m.Z/portmap.1m
/usr/share/man/man1m.Z/umount_nfs.1
/usr/share/man/ja_JP.eucJP/man1m.Z/umount_nfs.1m
/usr/share/man/ja_JP.SJIS/man1m.Z/umount_nfs.1m

Les liens physiques vers les pages de manuel concernées n'ont pas été supprimés
correctement par le processus d'installation ou de mise à jour.
Solution
En tant que superutilisateur, recréez les liens manquants en exécutant les
commandes suivantes, le cas échéant :
# cd /usr/share/man/man1m.Z

# ln rpcbind.1m portmap.1m

# ln mount_nfs.1m umount_nfs.1m

# cd /usr/share/man/ja_JP.eucJP/man1m.Z

# ln mount_nfs.1m umount_nfs.1m

# cd /usr/share/man/ja_JP.eucJP

# ln mount_nfs.1m umount_nfs.1m

Les groupes de fichiers
NFS*MAN génèrent des erreurs
swverify lors de l'installation,
de la mise à jour ou de la
suppression

Si vous utilisez un système HP-UX 11i v1 et si vous exécutez swcopy, swlist
ou swverify sur un dépôt contenant les logiciels HP-UX 11i v2 ou HP-UX 11i
v3, vous risquez de rencontrer le message d'avertissement suivant :
WARNING: Ignoring duplicate information for the keyword 
“dynamic_module” at line.

Solution
Pour swlist ou swverify sur HP–UX 11i v1, vous pouvez ne pas tenir compte
de ce message en toute sécurité. Pour swcopy sur HP–UX 11i v1, installez le
correctif PHCO_28848 (ou un correctif de remplacement) sur le système HP–UX
11i v1, puis exécutez de nouveau la commandeswcopy avec « -x
reinstall=true ».

Message d'avertissement lors de
l'exécution de swcopy, swlist
ou de swverify
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B Installation de VxFS et de VxVM
Les versions de mise à jour des environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 (OEUR) antérieures
comportaient les versions 4.1 et 5.0 de VxFS et la sélection de l'option recommandé (installé par
défaut) entraînait l'installation de VxFS 4.1. À compter de la version de mise à jour des
environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 de septembre 2009, la version de VxFS installée
par défaut passe de 4.1 à 5.0.
La version de mise à jour des environnements d'exploitation HP-UX 11i v3 de septembre 2009
intègre les logiciels suivants :
• VxFS 4.1 (kit Base-VXFS) — requis (toujours installé), installé avec tous les environnements

d'exploitation
• OnlineJFS 4.1 (B3929EA) — facultatif sur DC-OE, VSE-OE et HA-OE
• VxFS 5.0 (kit Base-VxFS-50) — recommandé (par défaut), installé sur tous les

environnements d'exploitation
• OnlineJFS 5.0 (kit B3929FB) — recommandé (par défaut), installé avec DC-OE, VSE-OE et

HA-OE
• VxVM 5.0 (kit Base-VxVM-50) — facultatif sur tous les environnements d'exploitation
Le gestionnaire de volumes logiques (LVM) figure également sur tous les environnements
d'exploitation et est un logiciel recommandé (installé par défaut). Par conséquent, à compter de
la version de mise à jour des environnements d'exploitation de septembre 2009, le choix
d'installation par défaut sur tous les systèmes est VxFS 5.0 + LVM.
Les sections ci-après traitent des méthodes de mise à jour vers VxFS 5.0, OnlineJFS 5.0 et VxVM
5.0.
Si vous souhaitez conserver VxFS 4.1 et VxVM 4.1, consultez le livre blanc intitulé « Installation
of VxFS and VxVM 4.1 on HP-UX 11i v3 September 2009 Operating Environment Update Release »
(http://hp.com/go/hpux-core-docs). Il donne des instructions détaillées relatives aux configurations
suivantes prises en charge, ainsi que d'autres informations :
• Configuration LVM avec VxFS 4.1
• Configuration VxVM 4.1 avec VxFS 4.1
• Mises à jour de HP-UX 11i v2 avec OnlineJFS 4.1 vers HP-UX 11i v3 avec OnlineJFS 4,1
• Mises à jour vers HP-UX 11i v3 avec VxVM 4.1
Installation par défaut de la version 5.0 de VxFS à la place de la version 4.1 À compter de la
version de septembre 2008, VxFS 4.1 et 5.0 étaient intégrés à la version de mise à jour des
environnements d'exploitation ou sur les supports AR et VxFS 4.1 était installé par défaut. À
compter de la version de mise à jour des environnements d'exploitation de septembre 2009 (et
versions ultérieures), VxFS 5.0 est installé par défaut. Toutefois, VxFS 4.1 et 5.0 sont toujours
fournis avec les versions de mise à jour des environnements d'exploitation. Si vous souhaitez
conserver VxFS 4.1, vous devez désélectionner explicitement VxFS 5.0 dans l'outil Ignite-UX.
(Reportez-vous au livre blanc cité plus haut.)
Remplacement de VxVM 4.1 par VxVM 5.0 À compter de la version de septembre 2008, VxVM
4.1 ne figure ni dans la version de mise à jour des environnements d'exploitation ni sur les
supports AR. Ce produit a été remplacé par VxVM 5.0. Toutefois, dans la version de septembre
2008 (et versions ultérieures), VxVM n'est pas installé par défaut comme dans les versions de
mise à jour précédentes. La sélection explicite de VxVM 5.0 dans l'outil Ignite-UX est requise
pour installer VxVM.
Les installations VxFS 5.0 et VxVM 5.0 prises en charge sont possibles à l'aide des choix appropriés
dans l'outil Ignite-UX. Les sections suivantes décrivent les étapes nécessaires pour réaliser chaque
configuration possible.
• « Installation de VxVM et de VxFS via une installation standard » (page 92)
• « Installation de VxVM et de VxFS avec update-ux » (page 92)
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Installation de VxVM et de VxFS via une installation standard
Les sections suivantes décrivent les étapes nécessaires pour chaque configuration d'installation
standard supportée.

Configuration LVM avec VxFS 5.0
Une installation standard par défaut entraînera l'installation d'un système LVM avec VxFS 5.0
et OnlineJFS 5.0 (OnlineJFS ne sera PAS installé avec l'environnement BOE). Aucune autre
sélection n'est nécessaire au niveau de l'interface utilisateur IUX pour effectuer l'installation
standard de cette configuration.

Configuration VxVM 5.0 avec VxFS 5.0
Pour effectuer une installation standard de VxVM avec VxFS, sélectionnez manuellement
l'environnement VxVM with VxFS (dans l'onglet Basic de l'interface utilisateur Ignite-UX) et
sélectionnez manuellement VxVM 5.0 [Base-VxVM-50] dans l'onglet Software pour l'installation.
Vous DEVEZ effectuer les deux opérations (sélection explicite de « l'environnement » VxVM et
du kit VxVM 5.0 [Base-VxVM-50]) ; sinon, Ignite-UX échouera et l'erreur suivante s'affichera :
ERROR: The system has VxVM configured, but the VERITAS Volume Manager software was not 
selected for loading. You are required to load it in order for the installation to succeed. 
Use the software selection screen to mark the appropriate VxVM software for loading.

Installation de VxVM et de VxFS avec update-ux
Toutes les configurations décrites à la section « Installation de VxVM et de VxFS via une
installation standard » (page 92) sont également possibles lors des mises à jour des
environnements d'exploitation à l'aide de update-ux. Tout comme dans le cas d'une installation
standard, le processus de mise à jour installera VxFS 5.0 avec LVM par défaut.
Pour installer les configurations VxFS 5.0 et VxVM 5.0 mentionnées à la section précédente, il
vous suffit de vérifier que les kits souhaités sont sélectionnés dans update-ux. Pour ce faire,
utilisez la commande suivante :
update-ux -s chemin_dépôt Base-VxFS-50 Base-VxVM-50

Considérations relatives à VxVM Comme pour les autres installations, les mises à jour vers la
version de septembre 2008 (et versions ultérieures) n'installeront pas VxVM par défaut. Vous
devez sélectionner VxVM 5.0 explicitement dans la ligne de commande update-ux pour installer
VxVM.
Si VxVM n'est pas sélectionné pour l'installation lors de la mise à jour et s'il n'est pas en cours
d'utilisation, les scripts de mise à jour intégrés à la version de mise à jour de septembre 2008 (et
versions ultérieures) supprimeront automatiquement toute version antérieure non utilisée de
VxVM de votre système.
Configurations système non supportées De nombreuses configurations différentes peuvent être
sélectionnées lors d'une mise à jour, mais elles n'aboutiront pas toute à des configurations système
supportées. C'est pourquoi les scripts de pré-mise à jour intégrés à la version de septembre 2008
(et versions ultérieures) bloqueront certaines mises à jour avant leur lancement, afin d'éviter
toute mise à jour en configuration instable. Ces scripts afficheront un message d'erreur et cette
erreur pourra être résolue en recommençant la mise à jour avec des sélections logicielles
différentes.
Par exemple, si VxFS 4.1 et VxVM 4.1 sont configurés sur un système 11i v3 existant, et si vous
tentez une mise à jour vers la version de septembre 2008 (et versions ultérieures) en sélectionnant
uniquement VxFS 5.0, les scripts de la version de mise à jour bloqueront cette mise à jour. Cela
est dû au fait que cette mise à jour aboutirait à un système comportant VxFS 5.0 et VxVM 4.1, ce
qui correspond à une combinaison de versions non supportée. Pour résoudre cette erreur, il suffit
de recommencer la mise à jour après avoir sélectionné VxFS 5.0 et VxVM 5.0 dans update-ux,
afin que la mise à jour installe des versions compatibles 11i v3 de VxFS et de VxVM.
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D'autres méthodes non supportées seront également bloquées par les scripts de la version de
septembre 2008 (et versions ultérieures) et être résolues de manière similaire. (Les blocages les
plus courants de mise à jour se produisent lorsque VxVM 11i v2 est utilisé sur un système et que
vous oubliez de sélectionner VxVM 5.0 lors de la mise à jour.)

IMPORTANT : Si vous avez créé des systèmes de fichiers VxFS à l'aide de la configuration de
disque version 2 ou version 3, il est impossible de les monter sous VxFS 5.0 pour HP-UX 11i v3.
Solution
Utilisez la commande vxfsconvert ou vxupgrade pour effectuer une mise à niveau de la
configuration de disque en version 4 avant d'effectuer la mise à niveau vers VxFS 5.0 sur HP-UX
11i v3. Pour plus d'informations sur VxFS 5.0, voir le manuel Veritas 5.0 Installation Guide (http://
hp.com/go/hpux-core-docs).

Mises à jour de HP-UX 11i v2 avec OnlineJFS 4.1 vers HP-UX 11i v3 avec OnlineJFS
5.0

Pour mettre à jour des systèmes HP-UX 11i v2 déjà installés avec HP-UX 11i v2 OnlineJFS 4.1 et
si vous souhaitez effectuer une mise à jour vers HP-UX 11i v3 avec OnlineJFS 5.0 (B3929FB), vous
devez désélectionner HP-UX 11i v3 OnLineJFS 4.1 (B3929EA) lors de la mise à jour. Vous pouvez
effectuer cette opération en ligne de commande update-ux comme suit :
update-ux -s emplacement_source !B3929EA B3929FB

L'entrée !B3929EA en ligne de commande assure que 11i v3 OnLineJFS 4.1 n'est pas installé à
partir du dépôt lors de la mise à jour.

IMPORTANT : Problème connu :
Si OnLineJFS 5.0 (B3929FB) est sélectionné dans le scénario ci-dessus, l'avertissement suivant de
update-ux au moment de la sélection risque de s'afficher :
WARNING: The following was found while selecting software:

- There are new revisions of SW available in the source that would update 

SW already installed on the system. The newer revisions are not selected 

for installation. This could leave the incompatible old revision of SW on 

the system. The affected SW is:

- OnlineJFS.VXFS41-AD-RN,r=B.11.31 replaces

  OnlineJFS01.VXFS41-AD-RN,r=4.1.004

Solution Vous pouvez ne pas tenir compte de cet avertissement en toute sécurité. La mise à
jour se déroulera normalement. Ce problème est également décrit dans l'Annexe A : « Messages
sans risque et problèmes connus » (page 79).
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C Kits logiciels d'environnement d'exploitation HP-UX 11i
v3

À compter de la version de mars 2008, HP offre un ensemble de nouveaux environnements
d'exploitation pour HP-UX 11i v3. Ces nouveautés comprennent un plus grand nombre de
produits et une amélioration des choix par rapport au OE d'origine de HP-UX 11i. Pour de plus
amples informations sur les nouveaux environnements d'exploitation, voir « Environnements
d'exploitation HP-UX 11i v3 » (page 7). Pour plus de détails sur la transition, le mappage, etc.,
des environnements d'exploitation d'origine vers les nouveaux environnements d'exploitation,
consultez le site suivant : http://h20338.www2.hp.com/hpux11i/us/en/products/
hpux11iv3-oes-support-costs.html.

Structure d'installation et de mise à jour des environnements d'exploitation
HP-UX 11i v3

HP-UX 11i v3 comporte une structure d'OE qui offre une meilleure souplesse de gestion des
produits que vous souhaitez installer et mettre à jour sur votre système.

Catégories de produits logiciels HP-UX 11i v3
La structure d'OE de HP-UX 11i v3 subdivise les composants logiciels en plusieurs catégories
de produits qui simplifient et fiabilisent les mises à jour incrémentales du système à l'aide de
composants logiciels d'OE.

Tableau C-1 Catégories de produits logiciels HP-UX 11i v3

DescriptionCatégorie de logiciels

Compilateurs et outils de développementCompilersDevelopment

Fonctionnalités principales de HP-UXCoreOS

Environnements de bureauDesktop

Gestion des systèmes de fichiers et des volumesDisksFileSystems

Pilotes d'E/SPilotes

Haute disponibilitéHighAvailability

Services InternetInetServices

Outils logiciels InternetInternet

Outils d'interopérabilité informatiqueInteroperability

Outils et utilitaires JavaJava

LocalisationLocalisation

Pages de manuel HP-UXManuals

Migration vers les outils HP-UXMigration

Infrastructure de réseauNetworking

Obsolescence de produitsObsolescence

Outils de performancesPerformances

Outils de sécuritéSecurity

Choix des niveaux de sécuritéSecurityChoices

Outils de diagnostic et de supportSupportTools
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Tableau C-1 Catégories de produits logiciels HP-UX 11i v3 (suite)

DescriptionCatégorie de logiciels

Outils de gestion systèmeSystemManagement

Utilitaires diversUtilities

Tous les kits en option (sélectionnables) de l'environnement d'exploitationOE Optional

Tous les kits recommandés (installés par défaut) de l'environnement d'exploitationOE Recommended

Tous les kits requis (toujours installés) de l'environnement d'exploitationOE Required

Types d'installation de logiciels HP-UX 11i v3
Chacune des catégories de produits logiciels contient des kits logiciels qui sont encore subdivisés
dans les catégories suivantes :

Tableau C-2 Types d'installation de logiciels HP-UX 11i v3

DescriptionType d'installation

Logiciels et outils d'administration nécessaires pour créer un système minimal
amorçable et gérable. Seuls les pilotes du matériel de base sont inclus dans cette
catégorie. Vous devrez peut-être installer des pilotes supplémentaires pour utiliser
tous les composants matériels. Ces logiciels de cette catégorie ne peuvent pas être
désélectionnés.
Le tableau suivant répertorie les logiciels requis dans tous les environnements
d'exploitation :
• Tableau C-3 : « Logiciels requis HP-UX 11i v3 » (page 97)

Requis (toujours installé)

Kits logiciels recommandés par HP et qui doivent être installés, car ils sont
conformes aux dépendances de logiciels, le cas échéant. Vous pouvez néanmoins
désélectionner manuellement des kits avant d'installer ou de mettre à jour le
système.
Pour installer une configuration de système d'exploitation minimale (système
d'exploitation de base), vous pouvez désélectionner les kits recommandés. Seul
le système d'exploitation principal de base sera installé sur le système si vous
désélectionnez les kits recommandés.

ATTENTION : HP recommande de ne pas désélectionner les kits recommandés
et de ne pas les supprimer du système si vous n'êtes pas certain que les logiciels
contenus dans ces kits ne sont pas nécessaires à votre environnement
d'exploitation. Les logiciels peuvent comporter des dépendances non signalées.
Le fait de les désélectionner risque de perturber le bon fonctionnement de produits
dépendant des logiciels désélectionnés.
Les tableaux suivants répertorient les logiciels recommandés dans chaque
environnement d'exploitation :
• Tableau C-4 : « Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 BOE » (page 98)
• Tableau C-6 : « Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 VSE-OE » (page 103)
• Tableau C-8 : « Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 HA-OE » (page 104)
• Tableau C-10 : « Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 DC-OE » (page 105)

Recommandé (installé par défaut)

Kits logiciels qui ne sont pas installés ou mis à jour par défaut. Vous devez
sélectionner manuellement ces kits avant d'installer ou de mettre à jour votre
système.
Les tableaux suivants répertorient les logiciels facultatifs dans chaque
environnement d'exploitation :
• Tableau C-5 : « Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 BOE » (page 101)
• Tableau C-7 : « Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 VSE-OE » (page 104)
• Tableau C-9 : « Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 HA-OE » (page 105)
• Tableau C-11 : « Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 DC-OE » (page 106)

Facultatif (sélectionnable)
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Contenu d'environnement d'exploitation HP-UX 11i v3
Les sections suivantes répertorient les noms des produits et kits de chaque environnement
d'exploitation.

Environnement d'exploitation de base HP-UX 11i v3
HP-UX 11i v3 Base Operating Environment (BOE) est l'environnement d'exploitation standard
à partir duquel les environnements d'exploitation Virtual Server, High Availability et Data Center
ont été dérivés en ajoutant les applications appropriées. HP-UX 11i v3 BOE inclut toutes les
fonctionnalités de l'OE Foundation HP-UX 11i v3 d'origine.
En plus du système d'exploitation HP-UX 64 bits, le BOE contient les fonctionnalités répertoriées
dans les tableaux suivants :
• Tableau C-3 : « Logiciels requis HP-UX 11i v3 » (page 97)
• Tableau C-4 : « Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 BOE » (page 98)
• Tableau C-5 : « Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 BOE » (page 101)
Pour une vue d'ensemble des modifications apportées à ces fonctionnalités et produits, voir le
document HP-UX 11i Version 3 Release Notes à l'adresse http://hp.com/go/hpux-core-docs.
Pour les définitions de requis, recommandé et facultatif, voir « Types d'installation de logiciels
HP-UX 11i v3 » (page 96).

Tableau C-3 Logiciels requis HP-UX 11i v3

Nom du kitProduit logiciel requis

HPUXMinRuntimeSystème d'exploitation HP-UX 11i v3. Il s'agit d'un kit principal.

SysMgmtMinCe kit contient des outils utilisateur et des utilitaires destinés à
l'administration de HP-UX, notamment :
• nPartition Provider (nParProvider)
• Disques et systèmes de fichiers (FileSystems)
• Comptes pour Utilisateurs et groupes HP-UX (UserGroups)
• Configuration des attributs de sécurité HP-UX (SecConfig)
• Common System Management Enablers (SysMgmtBASE)
• Configuration réseau (NetworkConf)
• OpenSSL (OpenSSL)
• Outil de configuration des périphériques HP-UX (PeriphDev)
• Judy Libraries (Judy)
• HP-UX Update-UX (UPDATE-UX)
• Services HP WBEM pour HP-UX (WBEMSvcs)
• Configuration du noyau HP-UX (Casey)
• Event Monitoring Service (EventMonitoring)
• Outil Imprimantes et traceurs HP-UX (PrinterConfig)
• Instant Capacity (iCAP) (B9073BA)
• HP Instant Capacity Manager (iCAPMgr)
• Event Monitor GUI (EMSWeb)
• HP-UX Software Distributor (SW-DIST)
• HP-UX Software Manager (SWM)
• Minimal HP-UX Software Assistant Functionality (SwaMin)

BaseLVMLogical Volume Manager

CommonIOCommonIO

HPUX-MailServerHP-UX Mail Server

OnlineDiagDiagnostics en ligne HP-UX 11i v3

SysFaultMgmtSystem Fault Management

NParCmdsCommandes de configuration nPartition HP-UX
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Tableau C-3 Logiciels requis HP-UX 11i v3 (suite)

Nom du kitProduit logiciel requis

OBSOLESCENCEKit Obsolescence

REMARQUE : Le produit Obsolescence est requis lors d'une mise à
jour d'environnement d'exploitation afin de supprimer les produits
obsolètes ou non supportés sur HP-UX 11i v3. Ce produit est
automatiquement supprimé du système à la fin du processus de mise
à jour d'environnement d'exploitation. Il n'est pas nécessaire et n'est
pas installé lors d'une installation standard.

ONCplusONCplus

ProviderSvcsBaseProvider Utils

SysMgmtPlusPropPlus (fonctionnalités complémentaires HP-UX SMH)

Base-VXFSBase VxFS 4.1

Kits de correctifs

FEATURE11iKit de correctifs de compatibilité de fonctionnalités (Feature
Enablement Patch Bundle)

HWEnable11iKit de correctifs de compatibilité matérielle (Hardware Enablement
Patch Bundle)

QPKAPPSKits de correctifs Quality Pack (QPKAPPS)

QPKBASEKits de correctifs Quality Pack (QPKBASE)

Pilotes

10GigEthr-0210GigEthr-02

GigEther-00GigEther-00

GigEther-01GigEther-01

IEther-00IEther-00

RAID-01RAID-01

scsiU320-00scsiU320-00

SerialSCSI-00SerialSCSI-00

USB-00USB-00

Tableau C-4 Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 BOE

Nom du kitProduit logiciel recommandé BOE

HPUXEssentialCe kit contient les logiciels du système d'exploitation requis par la
plupart des utilisateurs HP-UX.
REMARQUE : Veillez à ne pas désélectionner ce kit et à ne pas le
supprimer du système si vous n'êtes pas certain que les logiciels qu'il
contient ne sont pas nécessaires à votre environnement d'exploitation.

HPUXLocalesCe kit offre la prise en charge de l'internationalisation dans de
nombreuses langues.
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Tableau C-4 Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 BOE (suite)

Nom du kitProduit logiciel recommandé BOE

HPUXMsgs-Jpn

HPUXMsgs-Fre

HPUXMsgs-Ger

HPUXMsgs-Ita

HPUXMsgs-Kor

HPUXMsgs-SCh

HPUXMsgs-Spa

HPUXMsgs-Swe

HPUXMsgs-TCh

Catalogues de messages HP-UX contenant les catalogues de messages
localisés relatifs aux fonctionnalités des kits HPUXMinRuntime et
HPUXEssential.

HPUXMan-Eng

HPUXMan-Jpn

Pages de manuel HP-UX contenant les pages de manuel localisées
relatives aux fonctionnalités des kits HPUXMinRuntime et
HPUXEssential.

HPUXExtns-Jpn

HPUXExtns-Kor

HPUXExtns-SCh

HPUXExtns-TCh

Ce kit contient les méthodes de saisie, le support des imprimantes et
des terminaux, des polices et des utilitaires spécifiques aux langues.

J4240AAHP-UX Auto Port Aggregation

DSAUtilitiesDistributed Systems Administration Utilities

DynamicNParsnPartitions dynamiques

DynRootDiskDynamic Root Disk

FIREFOXNavigateur Web Firefox

GTKGnome GUI Runtime Toolkit

GTKsrcGnome GUI Runtime Toolkit source

B6848BAGTK+ bibliothèques

HPUXBastilleOutil de sécurité HP-UX Bastille

HP-ACC-LinkKit HP aCC_link

HP-Caliper-PerfHP Caliper

CIFS-CLIENTHP CIFS Client

CIFS-SERVERHP CIFS Server

HPUX-FTPServerHP FTP Server

VMGuestLibHP Integrity Virtual Machines (VMGuestLib)

HPPortableImageHP Portable Image

HPUX-NameServerHP-UX-Nameserver/BIND

HP-WDB-DEBUGGERHP WildeBeest Debugger

HPUX-DHCPv4HP-UX DHCPv4 Server
Il s'agit d'un kit principal.

HPUX-DHCPv6HP-UX DHCPv6 Server
Il s'agit d'un kit principal.
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Tableau C-4 Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 BOE (suite)

Nom du kitProduit logiciel recommandé BOE

HPUX-NTPHP-UX NTP Server
Il s'agit d'un kit principal.

HPUX-RAMDHP-UX IPv6 routing Server
Il s'agit d'un kit principal.

HPUX-TCPWRAPDémon HP-UX TCP Wrapper
Il s'agit d'un kit principal.

HPUXGatedMroutedHP-UX Gated and Mrouted Server
Il s'agit d'un kit principal.

IPFilterHP-UX IPFilter

SecureShellHP-UX Secure Shell

Sec00ToolsInfrastructure de sécurité à l'installation

LDAPUXIntégration LDAP-UX

OVsnmpAgentOpenview SNMP Agent

PAMKerberosPAM Kerberos

ParMgrGestionnaire de partition

perlLangage de programmation Perl

B3835DAProcess Resource Manager

ProviderDefaultOutils Provider Default
• HP-UX WBEM SCSI Provider (SCSIProvider)
• Online Provider (OLOSProvider)
• HP-UX WBEM LAN Provider pour interfaces Ethernet

(WBEMP-LAN-00)
• WBEM Provider pour HBA Fibre Channel (WBEMP-FCP)
• Utilization Provider (utilProvider)
• vPartition Provider ( VParProvider)
• HP Integrity Virtual Machines Provider (vmProvider)
• HP Global Workload Manager Agent (gWLMAgent)
• Serial SCSI Provider (SAS-PROVIDER)
• Smart Array Provider (RAIDSA-PROVIDER)
• WBEM Indication Provider pour sous-système IOTree

(WBEMP-IOTreeIP)
• Application Discovery Agent (AppDiscAgent)
• HP-UX File System CIM Provider (WBEMP-FS)
• HP-UX Kernel Providers (KERNEL-PROVIDERS)
• HP-UX WBEM Direct Attached Storage Provider (DASProvider)

PRMKernelSWPRM Kernel Software

PRMLibrariesPRM Libraries

SwAssistantHP-UX Software Assistant

SysMgmtWebHP System Management Homepage

TBIRDThunderbird email client

TBIRDsrcThunderbird email/client source
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Tableau C-4 Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 BOE (suite)

Nom du kitProduit logiciel recommandé BOE

Tune-N-ToolsTune-N-Tools

Base-VxFS-50VxFS 5.0

HP-UXWeb Server Suite

hpuxws22ApacheServeur Web HP-UX Apache

hpuxws22TomcatMoteur de servlet HP-UX Tomcat

hpuxws22WebminLogiciel d'administration HP-UX Webmin

hpuxwsXmlOutils serveur XML de HP-UX

kits Java

Java60JRERuntime Environment (v1.6/6.0) pour Java

Java60JREaddProduit Java Runtime Environment (v1.6/6.0)

Java60JDKJava Development Kit (v1.6/6.0)

Java60JDKaddProduit Java Development Kit pour HP-UX (v1.6/6.0)

Java15JRERuntime Environment (v1.5) pour Java

Java15JREaddProduit Java Runtime Environment (v1.5)

Java15JDKJava Development Kit (v1.5)

Java15JDKaddProduit Java Development Kit pour HP-UX (v1.5)

Pilotes

FibrChanl-00FibrChanl-00

FibrChanl-01FibrChanl-01

FibrChanl-02FibrChanl-02

GuestAvioLanLogiciel Guest AVIO LAN

GuestAvioStorLogiciel Guest AVIO Stor

Tableau C-5 Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 BOE

Nom du kitProduit logiciel facultatif BOE

CDE-xxxKit Common Desktop Environment (CDE) (xxx correspond à la variable
de langue).

REMARQUE : CDE est un produit en option sur HP-UX 11i v3. Si
vous souhaitez l'utiliser, vous devez sélectionner explicitement le kit
CDE (CDE-XXX). Cela s'applique si vous devez utiliser dtterm, qui
figure dans le kit CDE. Dans certains cas de localisation, dtterm est
requise et donc, vous devez sélectionner CDE.

CpioCmdEnhCpio Enhancement

DynSysVSemDynamic System V Semaphore Tunables

EnergySaverEnergySaver

FifoEnhFIFOENH

GetenvEnhAmélioration des performances getenv

HPUX-HIDSSystème de détection d'intrusion sur hôte HP-UX
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Tableau C-5 Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 BOE (suite)

Nom du kitProduit logiciel facultatif BOE

MemFSMemFS

PHI11i3HP-UX Password Hash Infrastructure pour HP-UX 11i v3

PAX-ENHPax Enhancement (PAX-ENH)

PRMSIMToolsHP Process Resource Manager (PRM) Web GUI Systems Insight
Manager (SIM) Integration Files

ContainmentExtHP-UX Security Containment Extensions

HPSIM-HP-UXHP Systems Insight Manager (HP SIM)

HPIPM-HP-UXHP Insight Control power management

HPDirSvrHP-UX Directory Server

VSEMgmtSuite HP Insight Dynamics - VSE pour Integrity

HPIPM-HP-UXHP Insight Control power management

MgdSysSetupWzrdAssistant configuration de système géré Insight

VseAssistVirtual Server Environment Configuration Assistant (Insight Dynamics
- VSE Configuration Assistant)

AtomicLibHP-UX Atomic Library

AuditExtHP-UX Auditing System Extensions

IGNITEIgnite-UX

IPv6UpgradeIPv6 Upgrade pour HP-UX 11i v3

IPsecHP-UX IPsec

HPUX-SLPHP-UX Internet Services

AccessControlHP-UX Role-based Access Control Extension

SwapoffHP-UX Swapoff (Commande)

JAVAOOBJava Out-of-Box

KRB5CLIENTKerberos Client

LibcEnhancementAméliorations de Libc

LongPass11i3HP-UX LongPassword pour HP-UX 11i v3

MallocNextGenMallocNextGen

Media—StreamingMultimedia Streaming Protocol

HPUXMOBILEIPV4Mobile IPv4

HPUXMOBILEIPHP-UX Mobile IPv6

NSAHTTPNetwork Server Accelerator

NumericUsernameNumeric User Group Name

T2351AAPay Per Use

RCEnhancementRCEnhancement

SAR-MEMFS-ENHSAR-MEMFS-ENH

SwPkgBuilderSoftware Package Builder
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Tableau C-5 Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 BOE (suite)

Nom du kitProduit logiciel facultatif BOE

Sec10HostSecurity Level 10

Sec20MngDMZSecurity Level 20

Sec30DMZSecurity Level 30

FGREPMULTPATTRUFGREP

UmountallEnhUmountallEnh

Base-VxTools-50Base VxTools 5.0

Base-VxVM-50VxVM 5.0

Pilotes

10GigEthr-0010GigEthr-00

10GigEthr-0110GigEthr-01

HyprFabrc-00HyprFabrc-00

IB4X-00IB4X-00 Driver for InfiniBand

PCIMUX-00PCIMUX-00

TERMIO-00TERMIO-00

Environnement d'exploitation de serveur virtuel HP-UX 11i v3
L'environnement d'exploitation de serveur virtuel HP-UX 11i v3 (VSE-OE) est destiné aux clients
recherchant une utilisation des ressources plus élevée, un ensemble robuste d'outils de gestion
ou abordant des projets de consolidation qui nécessitent une virtualisation. L'ensemble des
produits contenus dans l'OE HP-UX 11i v3 Enterprise d'origine se trouvent également dans le
VSE-OE.
Outre les fonctionnalités décrites précédemment dans l'environnement d'exploitation HP-UX
11i v3 de base (sur lequel il repose), le VSE-OE offre les fonctionnalités répertoriées dans les
tableaux suivants :
• Tableau C-3 : « Logiciels requis HP-UX 11i v3 » (page 97)
• Tableau C-6 : « Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 VSE-OE » (page 103)
• Tableau C-7 : « Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 VSE-OE » (page 104)
Pour une vue d'ensemble des modifications apportées à ces fonctionnalités et produits, voir le
document HP-UX 11i Version 3 Release Notes à l'adresse http://hp.com/go/hpux-core-docs.
Pour les définitions de requis, recommandé et facultatif, voir « Types d'installation de logiciels
HP-UX 11i v3 » (page 96).

Tableau C-6 Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 VSE-OE

Nom du kitProduit logiciel recommandé VSE-OE

B3701AAGlancePlus Pak

B5736DAMoniteurs HA (High Availability)

B2491BAMirrordisk/UX LT

HostAvioLanLogiciel HostAvioLan

HostAVIOStorLogiciel HostAvioStor

T2762AALTU HP Global Workload Manager Agent

T2782ACLTU HP Virtualization Manager
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Tableau C-6 Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 VSE-OE (suite)

Nom du kitProduit logiciel recommandé VSE-OE

T2784ACLTU HP Capacity Advisor

T2786ACLTU HP VSE Suite

VMGuestSWVMGuestSW

B3929FBOnlineJFS 5.0

B8843CAWorkload Manager

WLMToolkitsWorkload Manager Toolkits

Plus la liste du Tableau C-4 : « Logiciels recommandés HP-UX 11i v3
BOE » (page 98)

Tableau C-7 Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 VSE-OE

Nom du kitProduit logiciel facultatif VSE-OE

T2767CCHP Integrity Virtual Machines

VMGuestSWHP Integrity Virtual Machines (VMGuestSW)

VMKernelSWHP Integrity Virtual Machines (VMKernelSW)

T8718ACIntegrity VM Online Migration Software (OVMM)

VMMGRHP Integrity VM Manager (vmmgr)

T1335DCHP-UX Virtual Partitions

B3929EAOnlineJFS 4,1

Plus la liste du Tableau C-5 : « Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3
BOE » (page 101)

Environnement d'exploitation haute disponibilité HP-UX 11i v3
L'environnement d'exploitation HP-UX 11i v3 HA-OE (High Availability Operating Environment)
procure un environnement intégré testé et conçu pour des applications critiques. L'ensemble des
produits contenus dans l'OE HP-UX 11i v3 Enterprise d'origine se trouvent également dans le
HA-OE.
Outre les fonctionnalités décrites précédemment dans l'environnement d'exploitation HP-UX
11i v3 de base (sur lequel il repose), le HA-OE offre les fonctionnalités répertoriées dans les
tableaux suivants :
• Tableau C-3 : « Logiciels requis HP-UX 11i v3 » (page 97)
• Tableau C-8 : « Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 HA-OE » (page 104)
• Tableau C-9 : « Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 HA-OE » (page 105)
Pour une vue d'ensemble des modifications apportées à ces fonctionnalités et produits, voir le
document HP-UX 11i Version 3 Release Notes à l'adresse http://hp.com/go/hpux-core-docs.
Pour les définitions de requis, recommandé et facultatif, voir « Types d'installation de logiciels
HP-UX 11i v3 » (page 96).

Tableau C-8 Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 HA-OE

Nom du kitProduit logiciel recommandé HA-OE

T1909BAEnterprise Cluster Master (ECM) Toolkit

B3701AAGlancePlus Pak

B5736DAMoniteurs HA (High Availability)
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Tableau C-8 Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 HA-OE (suite)

Nom du kitProduit logiciel recommandé HA-OE

HostAvioLanLogiciel HostAvioLan

HostAVIOStorLogiciel HostAvioStor

T1905CAHP Serviceguard

T2260AAHP Serviceguard Extension for Oracle E-business Suite

B5140BAHP Serviceguard NFS Toolkit

T2259AAHP Serviceguard Toolkit for Oracle Data Guard

B2491BAMirrordisk/UX

B3929FBOnlineJFS 5.0

Plus la liste du Tableau C-4 : « Logiciels recommandés HP-UX 11i v3
BOE » (page 98)

Tableau C-9 Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 HA-OE

Nom du kitProduit logiciel facultatif HA-OE

B3929FBOnlineJFS 4,1

Plus la liste du Tableau C-5 : « Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 BOE »
(page 101)

Environnement d'exploitation de centre de données HP-UX 11i v3
L'environnement DC-OE (Data Center Operating Environment) est destiné aux clients qui
requièrent à la fois une flexibilité et une haute disponibilité. Alliant toutes les fonctionnalités des
OE High Availability et Virtual Server, le DC-OE procure une virtualisation robuste dans un kit
testé et intégré. L'ensemble des produits contenus dans l'OE HP-UX 11i v3 Mission Critical
d'origine se trouvent également dans le DC-OE.
Outre les fonctionnalités décrites précédemment dans l'Environnement d'exploitation HP-UX
11i v3 de base (sur lequel il repose), le DC-OE offre les fonctionnalités répertoriées dans les
tableaux suivants :
• Tableau C-3 : « Logiciels requis HP-UX 11i v3 » (page 97)
• Tableau C-10 : « Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 DC-OE » (page 105)
• Tableau C-11 : « Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 DC-OE » (page 106)
Pour une vue d'ensemble des modifications apportées à ces fonctionnalités et produits, voir le
document HP-UX 11i Version 3 Release Notes à l'adresse http://hp.com/go/hpux-core-docs.
Pour les définitions de requis, recommandé et facultatif, voir « Types d'installation de logiciels
HP-UX 11i v3 » (page 96).

Tableau C-10 Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 DC-OE

Nom du kitProduit logiciel recommandé DC-OE

T1909BAEnterprise Cluster Master (ECM) Toolkit

B3701AAGlancePlus Pak

B5736DAMoniteurs HA (High Availability)

T1905CAHP Serviceguard

T2260AAHP Serviceguard Extension for Oracle E-business Suite

B5140BAHP Serviceguard NFS Toolkit
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Tableau C-10 Logiciels recommandés HP-UX 11i v3 DC-OE (suite)

Nom du kitProduit logiciel recommandé DC-OE

T2259AAHP Serviceguard Toolkit for Oracle Data Guard

T2784ACLTU HP Capacity Advisor

T2762AALTU HP Global Workload Manager Agent

T2782ACLTU HP Virtualization Manager

T2786ACLTU HP VSE Suite

B8843CAHP-UX Workload Manager

WLMToolkitsHP-UX Workload Manager Toolkitss

B2491BAMirrordisk/UX LT

B3929FBOnlineJFS 5.0

Plus la liste du Tableau C-4 : « Logiciels recommandés HP-UX 11i v3
BOE » (page 98)

Tableau C-11 Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 DC-OE

Nom du kitProduit logiciel facultatif DC-OE

T2767CCHP Integrity Virtual Machines

VMGuestSWHP Integrity Virtual Machines (VMGuestSW)

VMKernelSWHP Integrity Virtual Machines (VMKernelSW)

T8718ACIntegrity VM Online Migration Software (OVMM)

VMMGRHP Integrity VM Manager (vmmgr)

T1335DCHP-UX Virtual Partitions

B3929EAOnlineJFS 4,1

Plus la liste du Tableau C-5 : « Logiciels facultatifs HP-UX 11i v3 BOE »
(page 101)
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