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1 À propos de ce document
Manuel de l'utilisateur

HP Systems Insight Manager fournit ce manuel de l'utilisateur pour vous permettre de comprendre
les fonctionnalités de gestion.

Structure du manuel de l'utilisateur HP SIM
• Introduction

Décrit les fonctionnalités, les concepts de base et l'utilisation de l'interface utilisateur graphique
dans HP SIM.

• Configuration de HP SIM
Décrit comment configurer HP SIM en expliquant les exigences pour les systèmes devant être
gérés par HP SIM, les informations d'identification, la détection, la gestion automatique des
événements ainsi que les utilisateurs et les autorisations.

• Fonctions de base de HP SIM
Décrit les fonctions de base de HP SIM, y compris la surveillance des systèmes, des clusters
et des événements, l'exécution de recherches de base et avancées, l'édition des propriétés
système et la génération de rapports de base.

• Fonctions avancées de HP SIM
Décrit les fonctions avancées de HP SIM y compris la gestion avec des collections, la génération
de rapports avancés et la création d'outils personnalisés.

Pour plus d'informations sur la prise en charge de HP SIM et sur la façon d'accéder à la
documentation connexe, consultez l'Annexe J, « Assistance et autres ressources ».
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2 Présentation du produit
Fonctionnalités de HP SIM

• Détection automatique
Détecte et identifie automatiquement les systèmes connectés au réseau. Utilisez les filtres de
détection pour éviter la détection de systèmes non souhaités.

• Surveillance de l'intégrité
Les icônes d'état en couleur permettent de voir d'un coup d'œil l'intégrité opérationnelle des
systèmes, et de descendre rapidement dans la hiérarchie pour trouver le composant défaillant
si l'un d'eux présente un dysfonctionnement.

• Gestion des pannes et gestion des événements
HP SIM vous avertit de manière proactive des pannes de composants réelles ou imminentes.
La gestion automatique des événements permet de configurer des actions afin de notifier les
utilisateurs par e-mail ou pager, et permet l'exécution automatique de scripts ou le transfert
d'événements à des plates-formes d'entreprise telles que HP Operations Manager ou HP
Network Node Manager.

REMARQUE : La prise en charge des pagers ne concerne que les versions Windows de
Serveur de gestion centrale (CMS).

• Inventaire
Effectue une collecte de données système complète et permet aux utilisateurs de produire
rapidement des rapports détaillés pour les systèmes gérés. Enregistrez les rapports en différents
formats pour les intégrer facilement à des logiciels de génération de rapports courants.

• Gestion multisystème cohérente
HP SIM lance une tâche sur plusieurs systèmes ou nœuds depuis une seule commande sur le
CMs. Cette fonctionnalité évite d'effectuer des opérations fastidieuses une par une sur chaque
système.

• Sécurité basée sur les rôles
Permet une délégation efficace des responsabilités de gestion en donnant aux administrateurs
système un contrôle précis sur les opérations de gestion que les utilisateurs peuvent effectuer
sur certains systèmes.

• Deux interfaces utilisateur
HP SIM vous offre le choix entre une interface graphique Web et une interface de ligne de
commande (CLI) qui vous permet d'intégrer HP SIM à vos processus de supervision existants.

• Outils personnalisés
Documents XML (Extensible Markup Language) simples qui vous permettent d'intégrer des
applications ou des scripts de type Web ou à interface de ligne de commande prêts à l'emploi
ou personnalisés dans l'interface utilisateur de HP SIM.

Concepts de base

Détection et identification
HP SIM peut automatiquement détecter et identifier les systèmes connectés au réseau en utilisant
les informations provenant de protocoles de gestion tels que Simple Network Management Protocol
(SNMP), Windows Management Instrumentation (WMI), WBEM, Secure Shell (SSH) et Secure
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Sockets Layer (SSL). Créez des tâches de détection pour limiter la détection à certains segments
réseau ou plages d'adresses IP, ou pour contrôler la fréquence d'exécution de chaque tâche.
Utilisez les filtres de détection pour éviter la détection de systèmes non souhaités.

Inventaire
Data collection (Collecte de données) rassemble des données qui peuvent être utilisées pour la
génération de rapports et pour renseigner différents champs de l'interface utilisateur. HP SIM
collecte diverses informations telles que le type et le sous-type du système, les protocoles pris en
charge et la mémoire disponible. Vous pouvez choisir de ne tenir à jour que les données les plus
récentes, ce qui vous permet d'exécuter des rapports ou de comparer différents systèmes avec
Snapshot Comparison (Comparaison d'instantanés). Vous pouvez également enregistrer les données
collectées pendant un certain temps, ce qui permet d'utiliser Snapshot Comparison (Comparaison
d'instantanés) pour voir les tendances sur un seul système.

Informations d'état
Les icônes d'état suivantes sont utilisées dans les colonnes de la liste des états pour afficher l'état
de différents aspects des système gérés. Par exemple, la colonne MP affiche l'icône d'état du
processeur de supervision si le système dispose d'une carte de processeur de supervision installée.

Tableau 1 Types d'état

Type d'étatIcône d'état

Critique

Majeur

Mineur

Avertissement

Normal

Désactivé

Inconnu

Information

Rapports
HP SIM effectue une collecte de données système complète et permet aux utilisateurs de produire
rapidement des rapports détaillés pour les systèmes gérés. Les rapports peuvent être générés en
format HTML (Hyper Text Markup Language), XML ou CSV (Comma Separated Value, valeurs
séparées par des virgules). Des rapports avancés peuvent être automatiquement générés et envoyés
par e-mail à intervalles programmés. Le type de données collectées dépend du logiciel de gestion
(agents SNMP ou fournisseurs WBEM/WMI) installé.

Gestion automatique des événements
La gestion automatique des événements permet de définir une action que HP SIM effectue lors de
la réception d'un événement. Il peut s'agir d'exécuter un programme ou un script, d'envoyer
l'événement à un autre système de gestion, d'effacer l'événement ou d'avertir un utilisateur par
e-mail ou pager.

Outils et tâches
Les outils sont des actions que vous effectuez sur les systèmes gérés à partir de l'interface utilisateur
graphique ou de l'interface de ligne de commande de HP SIM. De nombreux outils sont fournis
avec HP SIM, mais vous pouvez également ajouter vos propres outils personnalisés. Les tâches
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sont des instances des outils en cours d'exécution. Pour créer une tâche, sélectionnez les systèmes
cibles (systèmes ou événements sur lesquels la tâche va agir) et sélectionnez l'outil dans le menu
HP SIM. Vous pouvez exécuter les tâches immédiatement ou de manière planifiée, et vous pouvez
voir leur résultat en sélectionnant Tasks & Logs→View Task Results (Afficher les résultats des
tâches).
Vous pouvez exécuter les outils dans les menus HP SIM et les ajouter à une liste Quick Launch
(Lancement rapide) disponible dans de nombreuses pages de HP SIM.

Collections
Les collections sont des groupes de systèmes et d'événements que vous pouvez utiliser pour afficher
des informations, ou pour spécifier les cibles d'un outil. Leur création s'effectue via le lien Customize
(Personnaliser) dans le System and Event Collections panel, soit en sélectionnant les systèmes
spécifiques à inclure, soit en spécifiant des attributs. Une fois créés, ils sont affichés dans le System
and Event Collections panel pour un accès rapide. Toute personne se connectant à HP SIM peut
voir les collections partagées. Les collections privées ne peuvent être vues que par l'utilisateur qui
les a créées.
Vous pouvez lier les collections d'événements et les collections de systèmes et les utiliser ensemble
ou séparément. Ainsi, après avoir défini une collection de Security Events (Événements de sécurité),
vous pouvez facilement examiner ces événements sur toute collection de systèmes, par exemple
Security Events on All Servers (Événements de sécurité sur tous les serveurs) ou Security Events on
My FinancialServers (Événements de sécurité sur mes serveurs financiers).
À l'inverse, vous pouvez choisir une collection de systèmes et voir n'importe quel ensemble
d'événements sur ces systèmes. Par exemple, vous pouvez sélectionner My FinancialServers (Mes
serveurs financiers) et examiner All Events (Tous les événements), Sign-in Events (Événements de
connexion), Security Events (Événements de sécurité) ou toute autre collection d'événements qui
s'applique à cette collection de systèmes.

Utilisateurs et autorisations
HP SIM permet une délégation efficace des responsabilités de gestion en donnant aux
administrateurs système un contrôle précis sur les opérations de gestion que les utilisateurs peuvent
effectuer sur certains systèmes.

Connexion et utilisation de l'interface utilisateur graphique
HP SIM fournit une interface utilisateur graphique basée sur navigateur. Les navigateurs pris en
charge sont les suivants :

• Pour Windows :
Microsoft Internet Explorer 7 ou version ultérieure◦

◦ Firefox 3 (3.0.13) ou version ultérieure

• Pour HP-UX :
Firefox 2 (2.0.0.19.020) ou version ultérieure
Pour télécharger, consultez la page http://www.hp.com/go/spp/download.

• Pour Linux :
Firefox 3.0.10 ou version ultérieure
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REMARQUE : Paramètres du navigateur :
• Pour tous les navigateurs Windows Internet Explorer, vous devez disposer des options de

sécurité SSL 3.0 ou TLS (Transport Layer Security) 1.0 activées pour que HP SIM fonctionne
correctement, ce qui permet uniquement un chiffrement plus fort pour la connexion SSL.

• Pour utiliser la connexion automatique avec Firefox, vous devez configurer Firefox avec une
liste de sites avec connexion automatique. Pour plus d'informations, consultez la section Initial
setup (Configuration initiale) de l'aide en ligne de HP SIM.

Alertes de sécurité dans Internet Explorer et Firefox
Comme le serveur Web HP SIM utilise un certificat SSL auto-signé (sauf s'il est configuré autrement),
vous verrez un avertissement du navigateur lors de la navigation vers le CMs. Firefox signale une
Untrusted Connection (Connexion non approuvée). Internet Explorer signale une Certificate Error
(Erreur de certificat). Les deux navigateurs permettent de continuer, mais vous pouvez prendre des
mesures pour éviter que ces avertissements ne se reproduisent. Ceci s'applique à HP SIM, HP
SMH, Integrated Lights-Out (iLO), HP Onboard Administrator et tous les serveurs Web sur lesquels
vous naviguez.
Chaque fois que vous recevez un avertissement Untrusted Connection (Connexion non approuvée)
dans Firefox, vous devez ajouter une exception de sécurité permanente pour éviter de voir à
nouveau l'avertissement pour cet hôte. Notez que si vous naviguez vers un même système en
utilisant son nom d'hôte court, son FDQN (Fully Qualified Domain Name) et son adresse IP (trois
méthodes différentes, par exemple), vous devez ajouter trois exceptions de sécurité.
Avec Internet Explorer, vous devez installer le certificat SSL dans le magasin de certificats Autorités
de certification racines de confiance, mais le navigateur continuera à vous avertir (par défaut) si
les détails du certificat ne correspondent pas (par exemple si vous naviguez en utilisant le nom
d'hôte court alors que le nom d'hôte complet figure dans le certificat). Pour éviter les erreurs de
certificat quand les noms ne correspondent pas, vous devez désactiver les paramètres suivants :
Internet Explorer→Avancé→Sécurité→Signaler les incohérences d'adresses de certificats.
Si vous n'installez pas le certificat SSL dans Internet Explorer 8, ces avertissements s'affichent pour
chaque fenêtre contextuelle qui apparaît dans HP SIM.

Connexion automatique
Vous pouvez vous connecter à HP SIM en utilisant le même compte que celui avec lequel vous êtes
connecté à votre bureau, en contournant la page de connexion HP SIM. Si des groupes d'utilisateurs
sont configurés pour HP SIM, l'appartenance à ces groupes est acceptée et traitée de la même
manière qu'en cas de connexion manuelle.

Configuration du CMs

• HP SIM doit s'exécuter dans un CMs Windows membre d'un domaine Windows. Le système
utilisé pour la navigation doit être membre du même domaine.

• Le compte du service HP SIM doit être un compte de domaine ; il est impossible d'utiliser les
comptes locaux.

• Le CMs doit être enregistré avec un SPN dans le domaine, qui doit être configuré par un
administrateur de domaine. Depuis n'importe quel système membre du domaine,
l'administrateur de domaine peut exécuter l'utilitaire setspn.exe qui figure dans les outils
de support de Windows. Par exemple :
setspn -a HTTP/<cms_fqdn> <compte_service_sim>

Où HTTP est en lettres majuscules, <fqdn_cms> est le FQDN du CMs et <compte_service_sim>
est le compte de domaine sous lequel le service HP SIM s'exécute.
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IMPORTANT : La connexion automatique échoue si le SPN s'est enregistré plusieurs fois. Si
vous changez le nom du compte de service HP SIM, vous devez d'abord supprimer le SPN
associé à l'ancien nom de compte de service, puis enregistrer le nouveau nom de compte de
service :
setspn -d HTTP/<cms_fqdn> <ancien_compte_service_sim>

setspn -a HTTP/<cms_fqdn> <nouveau_compte_service_sim>

REMARQUE : Si vous souhaitez utiliser la connexion automatique, vous ne pouvez pas
employer de comptes locaux pour le compte de service HP SIM.

• La fonction de connexion automatique doit être activée dans HP SIM, dans le fichier
globalsettings.props. Vous pouvez utiliser la commande mxglobalsettings ou
modifier directement le fichier. Définissez la valeur de la propriété AutomaticSignIn à 1. Il
n'est pas nécessaire de redémarrer HP SIM.

Configuration du navigateur

• Pris en charge dans Internet Explorer 7 et Firefox. Internet Explorer 6 n'est pas pris en charge.

• Le système de navigation doit être distant ; la navigation locale depuis le CMs n'effectue pas
de connexion automatique.

• Le système de navigation et le CMs doivent être membres du même domaine Windows.

• Vous devez être connecté au système de navigation avec un compte de domaine configuré
comme compte d'utilisateur dans HP SIM ou qui est membre d'un groupe d'utilisateurs configuré
dans HP SIM.

• Il ne doit pas y avoir de serveurs proxy entre le navigateur et le CMs. Utilisez la liste de
contournement de proxy du navigateur, ou n'utilisez aucun proxy.

• Le navigateur doit être configuré pour prendre en charge la connexion automatique.
Procédure 1 Configuration du navigateur dans Internet Explorer
1. Dans Internet Explorer, activez l'Authentification Windows intégrée sous Outils→Options

Internet→Avancé.
2. Le CMs doit être dans la zone Intranet local ou Sites de confiance, que vous pouvez configurer

sous Outils→Options Internet→Sécurité.
3. (Facultatif) Si le CMs est dans la zone Intranet local d'Internet Explorer, sélectionnez Connexion

automatique uniquement dans la zone intranet.
4. (Facultatif) Si le CMs est dans la zone Sites de confiance d'Internet Explorer, sélectionnez

Connexion automatique avec le nom d'utilisateur et le mot de passe actuels.
Configuration du navigateur dans Firefox :
Firefox doit être configuré avec une liste de sites (par exemple, le CMs) sur lesquels la connexion
automatique peut être effectuée et doit être restreint aux sites intranet locaux. Vous pouvez configurer
cette liste en entrant about:config dans la barre d'adresse de Firefox. Dans la liste Nom de
l'option, sélectionnez network.negotiate-auth.trusted-uris et double-cliquez dessus ou cliquez avec
le bouton droit et sélectionnez Modifier. Vous pouvez alors spécifier une liste d'URL ou de domaines
séparés par des virgules ; entrez la liste des URL permettant d'accéder à HP SIM. Par exemple :
https://cms_fqdn, où cms_fqdn est le FQDN du CMs.

Comportement
Lors de la connexion automatique, une page de connexion intermédiaire s'affiche. Si vous cliquez
sur Cancel (Annuler) dans cette page, la page de connexion manuelle s'affiche. Il peut être
nécessaire d'annuler la connexion automatique si une erreur inattendue du réseau ou du domaine
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se produit. Si une erreur de configuration du navigateur est détectée, la connexion automatique
est annulée et la page de connexion manuelle s'affiche avec l'erreur de configuration.
Les défaillances rencontrées pendant la connexion automatique sont consignées comme erreurs
de connexion normales dans le journal d'audit et le journal des événements. Si vous ne tentez pas
d'effectuer une connexion automatique, HP SIM ne détecte et ne consigne aucune défaillance.
Si la connexion automatique est configurée, vous pouvez vous connecter manuellement à HP SIM.

• Si la connexion automatique échoue, la page de connexion manuelle s'affiche
Cela peut se produire si vous êtes connecté au système d'exploitation avec un compte qui
n'est pas un compte HP SIM.

• Si aucune tentative de connexion automatique n'est effectuée
Cela peut se produire si le navigateur n'est pas correctement configuré pour la connexion
automatique, ou si la fonction est désactivée dans HP SIM.

• Si vous cliquez sur Sign Out (Déconnexion) à partir de HP SIM
Cela vous permet de spécifier un autre compte d'utilisateur à utiliser si vous êtes connecté au
système d'exploitation avec un compte différent.

Visite guidée de l'interface utilisateur de HP SIM

L'interface utilisateur graphique comprend les six zones suivantes :
1. Zone de bannière

La bannière fournit un lien vers la page Home (Accueil), un lien vers Sign Out (Déconnexion)
de HP SIM et affiche l'utilisateur qui est actuellement connecté. Cliquez sur l'icône de réduction
dans l'angle supérieur droit pour réduire la bannière. Pour agrandir la bannière, cliquez sur
l'icône d'agrandissement.

2. Volet System Status (État système)
Ce volet fournit l'état des événements non effacés, des informations sur l'état d'intégrité du
système et une alarme pour vous avertir de certains événements ou états. Vous pouvez
personnaliser le System Status panel pour votre environnement. Si vous n'avez pas besoin de
voir ce volet en permanence, vous pouvez le réduire en cliquant sur le signe moins ( ) dans
l'angle supérieur droit du volet. Pour développer le volet, cliquez sur le signe plus ( ). En cas
de réception d'une alarme lorsque le System Status panel est réduit, celui-ci se développe
pour afficher l'alarme. Vous pouvez agrandir le volet en cliquant sur l'icône Open in new
window (Ouvrir dans une nouvelle fenêtre) ( ) pour afficher une grande fenêtre séparée que
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vous pouvez redimensionner et visualiser à travers une pièce sans être assis devant le terminal
HP SIM.

3. Volet Search (Recherche)
La fonction de recherche permet de rechercher les correspondances par nom de système et
attributs système communs. Vous pouvez également effectuer une recherche avancée en
fonction de certains critères. Pour accélérer le processus de recherche, lorsque vous entrez
des informations système dans la zone de recherche, une liste déroulante s'affiche, répertoriant
les systèmes qui commencent par le texte que vous saisissez. Vous pouvez effectuer une
sélection dans la liste déroulante ou continuer à entrer des informations. Si vous n'avez pas
besoin de voir ce volet en permanence, vous pouvez le réduire en cliquant sur le signe moins
( ) dans l'angle supérieur droit du volet. Pour développer le volet, cliquez sur le signe plus
( ).

4. System and Event Collections panel
Les collections de systèmes et d'événements permettent de visualiser tous les systèmes et les
événements connus dans un environnement de gestion spécifique. Une collection peut être
privée et visible uniquement par son créateur, ou partagée et visible par tous les utilisateurs.
Toutes les collections par défaut sont partagées. Vous pouvez ajouter des collections
supplémentaires en cliquant sur le lien Customize (Personnaliser). Il est possible de configurer
les collections pour afficher des icônes d'état d'intégrité dans cette zone.

5. Menus de HP SIM
Les menus de HP SIM donnent accès aux outils, journaux, options de logiciel et à l'aide en
ligne. Le menu Options est principalement destiné aux utilisateurs qui administrent le logiciel
HP SIM. Si vous ne disposez pas des autorisations pour utiliser ces outils, vous ne pourrez
peut-être pas voir certains menus.

6. Espace de travail de HP SIM
L'workspace affiche les résultats de votre dernière requête. Il peut contenir une collection, un
outil ou un rapport. Certains outils lancent une fenêtre de navigateur ou un terminal X Window
distinct au lieu de s'afficher dans l'espace de travail. Cette zone contient la page Home
(Accueil) lorsque vous vous connectez à HP SIM. Par défaut, la page d'introduction est la
page Home (Accueil). La page d'introduction fournit des informations et des conseils sur HP
SIM et des liens vers les fonctions fréquemment utilisées. Vous pouvez personnaliser HP SIM
pour afficher une autre page comme la page Home (Accueil).

REMARQUE : Pour agrandir au maximum l'espace de travail, cliquez sur le lien Maximize

(Agrandir) en regard de l'icône Help (Aide) ( ). Pour restaurer l'espace de travail à sa taille
initiale, cliquez sur Restore Size (Restaurer la taille).

Personnalisation des vues
Un lien Customize (Personnaliser) est disponible dans l'angle supérieur droit de nombreuses pages
de HP SIM. Utilisez ce lien pour personnaliser la présentation de la page.
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3 Configuration des systèmes gérés
La configuration des systèmes gérés implique d'installer le logiciel Management Agents requis et
de configurer les protocoles pris en charge pour communiquer avec le logiciel HP SIM.

Agents de configuration ou réparation
Les systèmes gérés doivent pouvoir communiquer l'état au HP Systems Insight Manager CMs afin
de lancer des commandes vers les systèmes gérés. Pour configurer les systèmes gérés afin de
communiquer avec le CMs, vous devez configurer les configurations courantes et les relations de
confiance. La fonction Configure or Repair Agents permet de configurer ou de réparer les agents
dans Windows, Linux et HP-UX.
L'outil Configure or Repair Agents permet de réparer les paramètres Simple Network Management
Protocol et les relations de confiance qui existent entre HP Systems Insight Manager et les systèmes
cibles si des agents 7.2 ou version supérieure sont installés. Si vous avez installé des agents 7.1
ou antérieurs, vous pouvez mettre à jour les mots de passe Web Agent sur les systèmes cibles.
Cet outil permet d'ajouter aux systèmes cibles les chaînes de communauté de sécurité et
d'interruption, et les paramètres de confiance, mais ne remplace pas les paramètres existants.
Pour remplacer les paramètres existants sur les systèmes cibles, utilisez la fonction Replicate Agent
Settings dans HP SIM.
Vous pouvez utiliser l'outil Configure or Repair Agents pour envoyer des interruptions SNMP de
test à partir des systèmes Windows avec Gestionnaire d’Insight Managements et envoyer des
indications Web-Based Enterprise Management de test à partir des systèmes Windows et HP-UX
avec le fournisseur HP WBEM installé.
Vous pouvez également configurer des certificats WBEM pour les systèmes HP-UX et les utilisateurs
WBEM/WMI pour les systèmes Windows avec HP Insight Management WBEM Providers for
Windows Server 2003 or Windows Server 2008.
La fonction Configure or Repair Agents sur un serveur Windows CMs permet également d'installer
divers agents et fournisseurs sur un système ProLiant ou Itanium avec le système d'exploitation
Windows. Les fonctions qui peuvent être installées incluent :

• AMS (Agentless Management Service)

• HP Insight Management WBEM Providers for Windows Server 2003 or Windows Server
2008

• OpenSSH

• HP Version Control Agent pour Windows

• Gestionnaire d’Insight Managements pour Windows
Pour plus d'informations sur l'exécution de l'outil Configure or Repair Agents, consultez l'aide en
ligne de HP SIM.

Configuration de serveurs Windows devant être gérés par HP SIM
Pour être totalement gérés par HP SIM, les agents Insight Management ou les fournisseurs HP
WBEM doivent être installés sur les serveurs HP ProLiant sous Windows. Ces agents font partie du
ProLiant Support Pack. Consultez l'aide en ligne de HP SIM pour obtenir des instructions sur la
procédure à suivre via l'interface utilisateur de HP SIM. Vous pouvez également configurer ces
agents pour qu'ils soient installés dans le cadre de vos procédures normales de déploiement du
système d'exploitation. Pour les serveurs tiers, activez WMI et/ou SNMP dans le système
d'exploitation. HP SIM tente d'extraire des informations instrumentées selon une méthode standard.
Une fois les agents de gestion configurés sur les systèmes gérés, vous pouvez effectuer les autres
tâches de configuration à partir de l'interface utilisateur de HP SIM. Passez au
Chapitre 4, « Informations d'identification », pour plus d'informations.
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Procédure 2 Configuration ou réparation des agents pour Windows
1. Sélectionnez Configure→Configure or Repair Agents (Configurer > Configurer ou réparer les

agents).
2. Sélectionnez Install Agentless Management Service (AMS) on HP ProLiant Gen8 servers running

Windows, Linux, or ESX (Installer AMS (Agentless Management Service) sur les serveurs HP
ProLiant Gen8 exécutant Windows, Linux ou ESX) pour envoyer toutes les données spécifiques
au système d'exploitation de l'hôte vers le microprogramme iLO4.

3. Sélectionnez Install Linux PSP or ESX Agents (Installer les agents Linux PSP ou ESX) pour installer
les agents PSP et ESX Linux qui représentent un groupe d'agents SNMP utilisés par HP SIM
afin de collecter des informations à partir des systèmes partagés et envoyer des interruptions
à HP SIM.

4. Sélectionnez Install WBEM / WMI Provider (HP Insight Management WBEM Provider) for
Windows (Installer le fournisseur WBEM / WMI (Fournisseur HP Insight Management WBEM)
pour Windows) pour installer les fournisseurs WBEM ou WMI sur des systèmes Windows
gérés.

5. Sélectionnez Install SNMP Agent (Gestionnaire d’Insight Management) for Windows (Installer
l'agent SNMP (Gestionnaire d’Insight Management) pour Windows) pour installer l'agent
SNMP sur des systèmes Windows gérés. Insight Management Agent permet de surveiller et
de contrôler le réseau.

6. Sélectionnez Install OpenSSH (Installer OpenSSH) pour installer OpenSSH sur des systèmes
Windows gérés.

7. Sélectionnez Install the Version Control Agent for Windows (VCA) (Installer VCA (Version
Control Agent) pour Windows) pour installer VCA sur des systèmes Windows gérés. VCA
permet d'afficher les logiciels HP installés sur un système et de déterminer si des mises à jour
logicielles sont disponibles dans le référentiel.
Installe VCA avec Version Control Repository Manager et assure la gestion des logiciels et
microprogrammes HP ProLiant sur les systèmes gérés.

8. Sélectionnez Register VM Host (Enregistrer l'hôte VM) pour VMware ESX, Citrix XenServer,
Microsoft Hyper-V et Xen sous SLES et RHEL.

9. Pour certaines installations, procédez comme suit :
a. Si vous installez un logiciel antérieur ou au même niveau que la version actuellement

installée, sélectionnez Force install the agents (Forcer l'installation des agents). Cette
option est désactivée par défaut.

b. Si vous souhaitez redémarrer après l'installation, sélectionnez l'option Reboot systems if
necessary after successful install (Redémarrer les systèmes si nécessaire après une
installation réussie).
HP SIM détermine le type d'agent ou de fournisseur à installer en fonction du type de
système, du sous-type et de la description du système d'exploitation.
Si vous souhaitez installer un agent ou fournisseur de 64 bits, assurez-vous que le système
cible est identifié comme un système de 64 bits dans HP SIM.
Si votre système n'est pas identifié correctement, accédez au menu System Page→Tools
& Links→Edit System Properties (Page système > Outils et liens > Modifier les propriétés
système) Sélectionnez le type de système approprié, ou le sous-type, et entrez
manuellement la description du système d'exploitation.
Exemple : Installation des agents Insight Management sur un système ProLiant Windows
64 bits :
a. Sélectionnez System type: server (Type système : serveur).
b. Sélectionnez System subtype 1: HP ProLiant (Sous-type système 1 : HP ProLiant).
c. Entrez comme description du système d'exploitation Microsoft Windows Server

2003, x64 Enterprise Edition Service Pack 1 ou la description correcte de votre
système d'exploitation.
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Pour configurer les agents après l'installation, sélectionnez l'option permettant de forcer
le redémarrage. Ainsi, le composant nouvellement installé est entièrement initialisé avant
de le configurer.

REMARQUE : Une installation avec redémarrage dure généralement environ 8 minutes.

10. Cliquez sur Next (Suivant). La page Step 3: Configure or Repair Agents Settings (Étape 3 :
Configurer ou réparer les paramètres des agents) s'affiche.

REMARQUE : La page Step 3: Configure or Repair Settings ((Étape 3 : Configurer ou réparer
les paramètres des agents) affiche à présent les options de configuration disponibles avec les
plug-ins installés.

11. Configurez les systèmes cibles en sélectionnant l'une des options suivantes :
• Configure WBEM / WMI. (Configurer WBEM / WMI). Cette section explique comment

configurer le système cible Linux, Windows ou HP-UX pour envoyer des indications ou
événements WBEM à HP SIM.
Pour cette section, il convient de prendre en considération les points suivants :

◦ Créez un abonnement aux événements WBEM afin que les événements WBEM soient
envoyés au CMs

◦ Envoyez un exemple d'indication WBEM / WMI à cette instance de HP SIM pour
vérifier que les événements apparaissent dans HP SIM dans la liste d'événements ou
dans l'interface utilisateur pour tous les événements du système sélectionné.

REMARQUE : Cette indication s'affiche comme un événement d'information dans
la Liste d'événements de HP SIM.

REMARQUE : Cette indication est prise en charge uniquement sur les systèmes
cibles HP-UX et Windows avec le fournisseur WBEM installé.

◦ Use an HP SIM WBEM certificate (good for 10 years) rather than
username/password to manage the system (Utiliser un certificat HP SIM WBEM
(valable pendant 10 ans) au lieu d'un nom d'utilisateur/mot de passe pour gérer le
système)
Cette option déploie un certificat WBEM sur le système géré et n'est valable que sur
les systèmes HP-UX.

◦ Configure a non-administrative account for HP SIM to access WMI data (Configurer
un compte non administratif pour HP SIM afin d'accéder aux données WMI)
Cette option s'applique aux systèmes Windows avec fournisseurs HP WBEM. La
configuration des systèmes gérés est mise à jour pour permettre à l'utilisateur spécifié
d'accéder aux informations WMI sur le réseau. HP SIM utilise cet utilisateur pour
lire les informations d'inventaire et de configuration sur le système et est configuré
comme utilisateur WBEM dans les informations d'identification système. Si HP SIM
est configuré avec un utilisateur disposant de droits d'administration, cette étape de
configuration n'est pas obligatoire. HP SIM ne crée pas cet utilisateur. L'utilisateur
existe déjà comme utilisateur de domaine ou utilisateur local du système géré.
L'utilisateur est ajouté au groupe d'utilisateurs DCOM sur le système géré et dispose
d'un accès en lecture seule aux informations WMI et d'un accès en lecture-écriture
à l'espace de nom HPQ. Il n'est pas nécessaire que cet utilisateur soit un
administrateur du système géré ou dispose de droits de connexion. L'administrateur
de domaine doit créer un compte de domaine spécial.
Pour entrer les informations d'identification de HP SIM afin d'accéder aux systèmes
gérés :
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1. Dans le champ User name (Nom d'utilisateur), entrez un nom.
2. Dans le champ Password (Mot de passe), entrez le mot de passe.
3. Dans le champ Password (Verify) (Mot de passe (vérification)), entrez à nouveau

le mot de passe tel que vous l'avez saisi dans le champ Password (Mot de
passe).

4. Dans le champ Domain (Optional) (Domaine (facultatif)), si le système cible
appartient à un domaine, entrez le domaine Windows.
Si la configuration d'un utilisateur non-administrateur se déroule correctement,
ces informations d'identification sont enregistrées comme informations
d'identification système pour un accès WBEM dans HP SIM.

• Configurer SNMP
Cette section permet de configurer les paramètres SNMP.
a. Sélectionnez Set SNMP community strings (Définir les chaînes de communauté SNMP)

pour spécifier les chaînes de communauté de lecture et des interruptions. Par défaut,
la première chaîne de communauté de lecture de HP SIM qui n'est pas publique
s'affiche. En l'absence de chaîne de communauté dans HP SIM, vous devez en
saisir une.

REMARQUE : Si vous configurez uniquement les systèmes HP-UX avec les
installations SNMP par défaut, il n'est pas nécessaire de définir cette option. HP-UX
active la lecture par défaut (get-community-name est défini sur public par défaut sur
les systèmes HP-UX).

REMARQUE : Si vous sélectionnez cette option, la chaîne de communauté Read
Only (Lecture seule) est ajoutée aux systèmes cibles. Si le système cible est SuSE
Linux ou Microsoft Windows 2003, les systèmes gérés n'activent pas toujours la
communication SNMP entre eux et un hôte distant. Ce paramètre est modifié pour
activer l'instance du système HP SIM afin de communiquer à l'aide de SNMP avec
ces systèmes cibles.

REMARQUE : Vous pouvez entrer une chaîne de communauté de 255 caractères
maximum.

REMARQUE : La réparation des paramètres SNMP ajoute une chaîne de
communauté Read Write (Lecture-écriture) sur le système cible uniquement s'il n'en
existe pas. Cette chaîne de communauté est unique pour chaque système ; elle est
composée de plus de 30 caractères alphanumériques, et est visible uniquement par
l'utilisateur disposant de privilèges d'administrateur sur ce système. Cette chaîne de
communauté Read Write (Lecture-écriture) est requise par Web Agent pour effectuer
certaines fonctions de paramétrage de seuil. Cette chaîne de communauté est utilisée
en local uniquement sur le système cible et n'est pas utilisée par HP SIM sur le réseau.
Les systèmes Linux et HP-UX ne nécessite pas de chaîne de communauté Read Write
(Lecture-écriture). La chaîne de communauté Read Write (Lecture-écriture) est ajoutée
uniquement sur les systèmes Windows.

b. Sélectionnez Set traps to refer to this instance of HP Systems Insight Manager (Définir
des interruptions pour faire référence à cette instance de HP Systems Insight Manager)
dans la zone SNMP Trap Destination List (Liste des destinations d'interruptions SNMP)
sur les systèmes cibles. Ce paramètre permet aux systèmes cibles d'envoyer des
interruptions SNMP sur cette instance de HP SIM.
Sélectionnez Set additional list of SNMP Trap Destinations for an iLO Management
Engine (Définir une liste supplémentaire de destinations d'interruptions SNMP pour
iLO Management Engine) ou définissez d'autres destinations d'interruptions SNMP.
Entrez les informations sur les destinations d'interruptions dans les champs fournis.
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c. Sélectionnez Send a sample SNMP trap to this instance of the HP SIM to test that
events appear in HP SIM event lists (Envoyer un exemple d'interruption SNMP à cette
instance de HP SIM pour vérifier que les événements apparaissent dans les listes
d'événements HP SIM).
Pour que l'envoi d'une interruption de test se déroule correctement, vous devez
configurer les systèmes cibles pour qu'ils envoient une interruption à cette instance.

REMARQUE : Vous pouvez envoyer une interruption de test uniquement à partir
d'un système géré avec Gestionnaire d’Insight Management installé.

REMARQUE : L'interruption de Windows s'affiche comme interruption générique
sur le système et est répertoriée comme un Major Event (Événement majeur) dans la
zone Event List (Liste d'événements) de HP SIM. L'interruption reçue des systèmes
cibles Linux et HP-UX s'affiche comme une interruption à froid et est répertoriée
comme des événements d'informations dans la liste d'événements de HP SIM.

1) Dans la liste déroulante Configure SNMP for iLO Management Engine (Configurer
SNMP pour iLO Management Engine), sélectionnez Agentless Management
(Gestion sans agent) ou SNMP Pass-thru (Pass-thru SNMP).

2) Dans la liste déroulante Forward Insight Management Agent SNMP Alerts
(Transférer les alertes SNMP Insight Management Agent), sélectionnez Enable
(Activer) ou Disable (Désactiver).

3) Dans la liste déroulante iLO SNMP Alerts (Alertes SNMP iLO), sélectionnez
Enable (Activer) ou Disable (Désactiver).

• Configure secure shell (SSH) access
Sélectionnez cette option pour configurer l'accès SSH sur les systèmes gérés.
Si vous sélectionnez cette option, vous devez sélectionner l'une des options suivantes :

◦ Host based authentication for SSH (Authentification basée sur l'hôte pour SSH)

REMARQUE : Pour que cette option fonctionne, le nom d'utilisateur et le mot de
passe indiqués sur la page Step 4: Enter credentials (Étape 4 : Entrez les informations
d'identification) doivent avoir un profil administrateur. Pour les systèmes cibles Linux
ou HP-UX, le compte et le mot de passe doivent être root.

◦ Chaque utilisateur doit être authentifié sur le système géré

REMARQUE : Si vous ne souhaitez pas accorder à tous les utilisateurs un accès de
connexion à HP SIM pour exécuter l'outil et que vous souhaitez spécifier les utilisateurs
autorisés à avoir accès, cette option offre une sécurité optimale.

REMARQUE : Vous pouvez configurer SSH uniquement si le service OpenSSH est
en cours d'exécution sur les systèmes gérés. Vous pouvez installer OpenSSH sur les
systèmes Windows en exécutant l'outil Install Open SSH (Installer Open SSH) ou en
sélectionnant l'outil sous Deploy→Deploy Drivers, Firmware and Agents→Install
Open SSH (Déployer > Déployer les pilotes, les microprogrammes et les agents >
Installer Open SSH).

• Set Trust relationship to "Trust by Certificate" (Définissez la relation de confiance sur
"Faire confiance par certificat")
Sélectionnez cette option pour configurer les systèmes afin qu'ils utilisent la relation de
confiance Trust by Certificate (Faire confiance par certificat) avec HP SIM.
Pour HP SIM sur les systèmes cibles, cette option définit le mode de confiance sur Trust
by Certificate (Faire confiance par certificat) et copie le certificat système HP SIM dans
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le répertoire des certificats de confiance du système cible. Cette option permet aux
utilisateurs HP SIM de se connecter à HP SMH à l'aide du certificat d'authentification.
Vous pouvez configurer SSO pour les processeurs de gestion pour HP Onboard
Administrator et pour la gestion à distance. Pour configurer SSO, sélectionnez Set Trust
Relationship (Définir relation de confiance). Une fois que vous avez configuré SSO, vous
n'êtes pas invité en permanence à indiquer les the informations d'identification de
connexion pour le processeur de gestion.

REMARQUE : Pour les systèmes sur lesquels est installé Management HTTP Server 5.x
et version antérieure, le paramètre Configure or Repair Agents ajoute le mot de passe
administrateur dans le magasin Management HTTP Server et modifie les paramètres
SNMP, mais les informations sur la relation de confiance restent inchangées.

Cochez la case Import Secure Sockets Layer (SSL) certificate (Importer le certificat SSL
(Secure Sockets Layer) pour HP SIM pour approuver HP SMH du système géré. Cette
option est valide uniquement pour les systèmes d'exploitation HP-UX et Linux.

• Configuration de HP Version Control Agent
Sélectionnez cette option pour configurer VCA pour pointer vers Version Control Repository
Manager, où réside le référentiel des logiciels et microprogrammes, ce qui permet de
comparer les versions et les mises à jour logicielles. Cette option est disponible pour les
systèmes Windows et Linux.
Pour configurer VCA :
1. Dans le champ Select the system where the VCRM is installed (Sélectionner le système

où VCRM est installé), sélectionnez un serveur dans la liste déroulante.
2. Dans le champ User Name (Nom d'utilisateur), entrez le nom qui doit accéder à

VCRM. Cet utilisateur ne peut pas être l'administrateur par défaut et doit être doté
de privilèges d'administrateur.

3. Dans le champ Password (Mot de passe), entrez le mot de passe permettant d'accéder
à VCRM.

4. Dans le champ Password (Verify) (Mot de passe (vérification)), entrez de nouveau
le mot de passe pour VCRM.

• Set administrator password for Insight Management Agents version 7.1 or earlier (Définir
le mot de passe administrateur pour Insight Management Agents, version 7.1 ou
antérieure)
Sélectionnez cette option pour réparer le mot de passe administrateur sur tous les agents
Insight Management installés sur les systèmes cibles, suivant le cas pour les systèmes
Windows et Linux.

REMARQUE : Ne définissez pas cette option si Insight Management Agents 7.2 ou
version ultérieure est installé.

REMARQUE : Si le système distant utilise exécute HP-UX, cette option n'est pas exécutée
sur le système distant parce qu'il ne s'applique pas aux systèmes HP-UX. Si vous configurez
uniquement les systèmes cibles HP-UX, il n'est pas nécessaire de définir cette option.
Si vous sélectionnez cette option, vous devez procéder comme suit :
a. Dans le champ Password (Mot de passe), entrez le nouveau mot de passe de

l'administrateur.
b. Dans le champ Password (Verify) (Mot de passe (vérification)), entrez à nouveau le

nouveau mot de passe de l'administrateur.

• Sélectionnez Configure Embedded Remote Support Settings for iLO Management Engine
(Configurer les paramètres ERS (Embedded Remote Support) pour iLO Management
Engine) pour configurer les paramètres ERS. Sélectionnez l'une des options suivantes :
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1. Sélectionnez l'option Connect this server to an Insight Remote Suppprt hosting server
(Connecter ce serveur à un serveur d'hébergement Insight Remote Support) et entrez
l'URL et le port Remote Support.

2. Sélectionnez l'option Disable the Embedded Remote Support connection (Désactiver
la connexion ERS (Embedded Remote Support)).

12. Cliquez sur Next (Suivant). La page Step 4: Enter credentials (Entrer les informations
d'identification) s'affiche.

13. Entrez les informations d'identification suivantes :
Les informations d'identification utilisées dans cette étape doivent fonctionner pour tous les
systèmes cibles sélectionnés. HP recommande d'utiliser les informations d'identification
administrateur de domaine. Les informations d'identification entrées ici ne sont pas conservées
par HP SIM, sauf pour exécuter une tâche planifiée ultérieurement.
Si vous sélectionnez Configure secure shell (SSH) access (Configurer l'accès Secure Shell (SSH))
pour un système cible Windows, le compte spécifié doit être membre du groupe Administrateurs
local. Pour les systèmes cibles Windows utilisant un compte de domaine, le compte est ajouté
automatiquement à ce groupe.
a. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Use sign-in credentials (Utiliser les informations d'identification de connexion) Ces
informations d'identification doivent correspondre à un compte privilégié sur le
système géré. L'option relative aux informations d'identification de connexion est
disponible si les options suivantes sont sélectionnées :
◦ Installer WBEM/WMI Provider (Fournisseur HP Insight Management WBEM)

pour Windows
◦ Installer l'agent Simple Network Management Protocol (Agents HP Insight

Management) pour Windows
◦ Installer les agents PSP ou ESX Linux

◦ Installer HP Version Control Agent pour Windows

REMARQUE : Cette option n'est pas disponible si vous avez sélectionné Install
Open SSH (Installer Open SSH) ou Register VM Host (Enregistrer hôte VM) sur la
page Step 2: Install Providers and Agents (Optional) (Étape 2 : Installer les fournisseurs
et les agents (facultatif)).

• Use the following credentials for all systems (Utiliser les informations d'identification
suivantes pour tous les systèmes).

b. Dans le champ User Name (Nom d'utilisateur), entrez le nom de l'administrateur système.
c. Dans le champ Password (Mot de passe), entrez le mot de passe de l'administrateur

système.
d. Dans le champ Password (Verify) (Mot de passe (vérification)), entrez à nouveau le mot

de passe de l'administrateur système.
e. Dans le champ Domain (Optional) (Domaine (facultatif)), si vous utilisez un compte de

domaine, entrez le domaine Windows.
14. Cliquez sur Run Now (Exécuter maintenant) ou sur Schedule (Planifier) pour exécuter cette

tâche ultérieurement. La page Task Results (Résultats des tâches) s'affiche.
Si le Management HTTP Server est installé sur les systèmes cibles, les informations
d'identification de connexion sont mises à jour dans le fichier de mot de passe du Management
HTTP Server. Comme avec les autres outils de HP SIM, vous pouvez configurer l'outil Configure
or Repair Agents pour une exécution planifiée ou manuelle. Une seule instance à la fois de
l'outil Configure or Repair Agents peut être exécutée.
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L'outil Configure or Repair Agents peut mettre à jour plusieurs systèmes cibles. Les résultats
du journal indiquent si l'opération de réparation s'est déroulée correctement. Pour Configure
or Repair Agents, la page Task Results (Résultats des tâches) affiche les informations suivantes.

Tableau 2 Résultats des tâches CRA

DescriptionNom du champ

Ce champ affiche les détails sur chaque système cible
dans une instance de tâche.

Status (État)

Ce champ représente la réussite ou l'échec d'un
programme exécutable. Si la valeur retournée est zéro

Exit Code (Code de sortie)

ou une valeur positive, l'exécution du programme
exécutable s'est déroulée correctement. Si la valeur
retournée est négative, l'exécution a échoué. Ce code
de sortie n'indique pas si toutes les opérations de
configuration ont réussi. Certaines peuvent aboutir, mais
d'autres peuvent échouer.

Ce champ affiche le nom/l'adresse IP du système cible.Target Name (Nom de la cible)

Cet onglet affiche le texte généré.Onglet stdout

Cet onglet affiche des informations si l'exécution du
programme exécutable rencontre une erreur.

Onglet stderr

Vous pouvez imprimer les rapports du système cible
sélectionné ou de tous les systèmes cibles associés à
l'instance de tâche.

View Printable Report (Afficher le rapport imprimable)

Pour imprimer un rapport :
a. Cliquez sur View Printable Report (Afficher le rapport

imprimable).
Une boîte de dialogue Options Message (Message
d'options) s'affiche.

b. Sélectionnez un rapport.
c. Cliquez sur OK pour afficher le rapport, ou cliquez

sur Cancel (Annuler) pour retourner sur la page View
Task Results (Afficher les résultats des tâches).

.

Configuration de serveurs HP-UX devant être gérés par HP SIM
Procédure 3 Configuration de systèmes gérés HP-UX
1. Assimilez le logiciel pour systèmes gérés de base pour HP-UX.

Pour HP-UX, le logiciel suivant, indiqué avec les versions recommandées minimum, est requis
pour bénéficier d'une fonctionnalité essentielle de HP SIM. Ce logiciel est installé par défaut
dans le cadre des derniers environnements HP-UX 11i v2 et 11i V3, mais son installation ou
sa mise à jour peut être nécessaire dans les environnements d'exploitation HP-UX 11i v1 ou
HP-UX 11i v2 plus anciens.

• T1471AA HP-UX Secure Shell

• B8465BA HP WBEM Services for HP-UX

• OpenSSL
Ce bundle de services WBEM contient l'instrumentation système de base affichée dans les
pages HP SIM Property (Propriété), et prend en charge la collecte et la génération de rapports
par la fonctionnalité d'inventaire de HP SIM. Pour optimiser l'intérêt de HP SIM en termes de
propriétés, d'inventaire et d'événements, consultez http://www.hp.com/go/hpsim/providers
pour obtenir le dernier bundle de services WBEM.
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Si vous souhaitez accéder aux informations iCap, installez également :

• B9073BA version 08.01.01 iCAP for HP-UX
2. Assurez-vous que le logiciel du système géré est installé.

Pour vérifier que le logiciel requis minimum est installé, connectez-vous au système distant et
exécutez la commande suivante :
$ swlist –l bundle T1471AA B8465BA OpenSSL

Pour vérifier que les fournisseurs facultatifs et System Management Homepage sont installés,
exécutez les commandes comme suit :
$ swlist –l bundle LVMProvider WBEMP-LAN-00 SysMgmtWeb SysFaultMgmt
OnlineDiag

3. Obtenez et installez les logiciels de système géré s'ils n'ont pas été précédemment installés.
Les bundles SSH et WBEM sont inclus sur le support HP-UX Operating Environment and
Application Release et font partie du dépôt HP SIM HP-UX téléchargé depuis http://
h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/dl_hpux.html.
Pour les fournisseurs WBEM, consultez http://h18013.www1.hp.com/products/servers/
management/hpsim/dl_hpux.html .
Après vous être procuré les dépôts contenant le logiciel, vous pouvez les installer depuis les
systèmes gérés :
$ swinstall –s <emplacement_dépôt> OpenSSL

REMARQUE : B8465BA et B9073BA version 08.01.01 dépendent de OpenSSL ; vous
devez donc d'abord installer OpenSSL.

$ swinstall –s <emplacement_dépôt> T1471AA

$ swinstall –s <emplacement_dépôt> B8465BA

$ swinstall –s <emplacement_dépôt> <noms des fournisseurs WBEM à
installer>

Après avoir vérifié que le logiciel de gestion correct est installé sur vos systèmes gérés, passez au
Chapitre 4, « Informations d'identification » pour terminer la configuration de l'interface utilisateur
de HP SIM.

Configuration manuelle d'un système géré HP-UX
Bien que les chapitres 4 à 7 expliquent comment terminer de configurer des systèmes gérés depuis
l'interface utilisateur graphique de HP SIM, cette section décrit comment effectuer quelques-unes
de ces étapes à partir de la ligne de commande pour les systèmes HP-UX. Vous devez d'abord
fournir des informations d'identification et détecter les systèmes, comme décrit dans le
Chapitre 4, « Informations d'identification » et le Chapitre 6, « Détection ». Vous pouvez ensuite
effectuer les actions suivantes depuis la ligne de commande, si vous le souhaitez.
Vous pouvez utiliser l'outil HP SIM Configure or Repair Agents pour configurer les systèmes gérés
HP-UX simultanément, ou configurer chaque système géré manuellement.

Configuration de SNMP pour l'envoi d'interruptions au CMs

• Sur le système géré, ajoutez le nom d'hôte complet ou l'adresse IP du CMs comme destination
d'interruption (trapdest) dans le fichier suivant :
/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf

trap-dest: nomhôte_ou_adresse_ip

• Arrêtez l'agent principal SNMP et tous les sous-agents avec la commande :
/sbin/init.d/SnmpMaster stop
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• Redémarrez l'agent principal SNMP et tous les sous-agents avec la commande :
/usr/sbin/snmpd

Configuration de l'accès SSH
Sur le CMs, copiez la clé publique générée par SSH depuis le CMs vers le système géré à l'aide
de mxagentconfig:
Utilisez l'une des commandes suivantes :

• mxagentconfig -a -n <nom_hôte> -u root -f
<fichier_avec_mot_passe_racine>

• mxagentconfig -a -n <nom_hôte> -u root -p <mot_passe_racine>

REMARQUE : L'option -p exposant le mot de passe via la sortie ps, il est fortement
recommandé d'utiliser l'option -f (avec un fichier uniquement lisible par la racine et contenant
uniquement le mot de passe racine du système géré) en cas d'utilisation de mxagentconfig
-a. Si vous utilisez l'option -p, placez le mot de passe entre guillemets simples s'il contient
des caractères spéciaux, tels que & ou $. Pour plus d'informations et pour connaître les options,
consultez la page de manuel mxagentconfig avec man mxagentconfig.

Abonnement aux indications/événements WBEM :

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les événements WBEM HP-UX, consultez l'aide en
ligne de HP SIM.

Procédure 4 Abonnement aux indications/événements WBEM
1. À partir du système géré, assurez-vous que WBEM est installé.

swlist -l bundle B8465BA

2. Vérifiez que le fournisseur SysFaultMgmt est installé.
Selon la configuration de System Fault Manager, exécutez ce qui suit :
cimprovider –lm SFMProviderModule

EMSWrapperProvider s'affiche.
ou
cimprovider –ls

EMSWrapperProvider s'affiche.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur System Fault Manager, consultez HP System Fault
Management Diagnostics.

3. À partir du CMs :
Pour vous abonner aux événements WBEM, vous devez disposer d'un accès racine. Vous
pouvez vérifier les informations d'identification utilisées pour l'accès WBEM en exécutant la
ligne de commande suivante :
mxnodesecurity –l –p wbem –n <nom_système>

Si les informations d'identification d'utilisateur de niveau racine ne sont pas configurées pour
le système géré, vous pouvez les ajouter pour le système individuel.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser l'outil Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer
les agents) dans l'interface utilisateur de HP SIM pour effectuer cette étape sans enregistrer
de manière permanente un mot de passe racine.
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• Pour modifier le système individuel :
mxnodesecurity -a -p WBEM -c \

<nom_utilisateur:mot-de-passe> -n <nom_système>

4. À partir du CMs, exécutez la ligne de commande pour les indications/événements WBEM :
mxwbemsub -l -n <nom_système>

Pour plus d'informations sur l'abonnement et le désabonnement vis-à-vis des indications WBEM,
consultez l'aide en ligne de HP SIM.

Configuration de serveurs Linux devant être gérés par HP SIM
Pour que les serveurs HP ProLiant exécutant Linux puissent être totalement gérés par HP SIM, les
Gestionnaire d’Insight Management doivent être installés sur ces derniers. Ces agents font partie
du ProLiant Support Pack. Vous pouvez installer manuellement ProLiant Support Pack ou le configurer
pour qu'il soit installé dans le cadre de vos procédures normales de déploiement du système
d'exploitation.
Une fois les agents de gestion configurés sur les systèmes gérés, vous pouvez effectuer les autres
tâches de configuration à partir de l'interface utilisateur de HP SIM. Passez au
Chapitre 4, « Informations d'identification » pour plus d'informations.

Configuration des agents à distance avec Configure or Repair Agents :
1. Pour les systèmes Linux, sélectionnez Install Linux PSP or ESX Agents (Installer les agents Linux

PSP ou ESX).
2. Cliquez sur Next (Suivant). La page Step 3: Configure or Repair Agents (Étape 3 : Configurer

ou réparer les agents) s'affiche.

Configuration manuelle des systèmes gérés Linux
Bien que les chapitres 4 à 7 expliquent comment terminer de configurer des systèmes gérés depuis
l'interface utilisateur graphique HP SIM, cette section décrit comment effectuer quelques-unes de
ces étapes à partir de la ligne de commande pour les systèmes Linux. Vous devez d'abord fournir
des informations d'identification et détecter les systèmes, comme décrit dans les chapitres 4 et 6.
Vous pouvez ensuite effectuer les actions suivantes depuis la ligne de commande, si vous le
souhaitez.

Installation et configuration de SSH
Procédure 5 Installation et configuration de SSH sur un système Linux
1. Vérifiez que SSH est installé sur le système géré :

rpm -qa | grep ssh

Si SSH n'est pas installé, consultez votre fournisseur Linux pour plus d'informations sur
l'installation de SSH.

2. Sur le CMs, copiez la clé publique générée par SSH depuis le CMs vers le système géré, et
placez-la dans le fichier de clés autorisées de l'utilisateur execute-as (exécuter en tant que)
(racine ou administrateur).

IMPORTANT : Sur une version non anglaise de CMs, vérifiez qu'un compte administrateur
existe sur le CMs et que mxagentconfig a été exécuté sur le CMs pour le compte
administrateur créé.

• Lancez la boîte de dialogue Manage SSH Keys (Gérer les clés SSH) depuis l'invite de
commandes du CMs :
mxagentconfig -a -n nomhôte -u nomutilisateur -p Motdepasse
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Configuration d'un système Linux pour l'envoi d'interruptions SNMP

REMARQUE : Ces étapes peuvent légèrement varier selon votre version de Linux. Reportez-vous
à votre fournisseur Linux pour plus de détails si ces chemins de fichiers et noms de fichiers n'existent
pas sur votre système.

Procédure 6 Configuration d'un système Linux pour l'envoi d'interruptions SNMP
1. Vérifiez que SNMP est installé :

rpm -qa | grep snmp

S'il n'est pas installé, consultez votre fournisseur Linux pour plus d'informations sur l'installation
de SNMP.

2. Si les démons HP Server et Management Drivers and Agents sont installés sur votre système,
arrêtez-les :
/etc/init.d/hpasm stop

3. Arrêtez le démon SNMP :
/etc/init.d/snmpd stop

4. Modifiez le fichier snmpd.conf.
Pour Red Hat Linux, ouvrez le fichier suivant dans l'éditeur vi :
vi /etc/snmp/snmpd.conf

Pour SuSE SLES 8, ouvrez le fichier suivant dans l'éditeur vi :
vi /usr/share/snmp/snmpd.conf

a. Supprimez le symbole de commentaire (#) de la ligne trapsink, puis ajoutez l'adresse IP
du CMs :
trapsink adresse_IP

où adresse_IP est l'adresse IP du CMs.

b. Ajoutez le CMs à la communauté en lecture seule en ajoutant la ligne :
rocommunity nom_communauté adresse_IP

où nom_communauté est la chaîne de communauté SNMP utilisée par le CMs et
adresse_IP est l'adresse IP du CMs.

c. Enregistrez les modifications apportées au fichier. Pour enregistrer ce fichier dans l'éditeur
vi, appuyez sur la touche Echap, entrez :wq! et appuyez sur la touche Entrée.

5. Démarrez le démon SNMP :
/etc/init.d/snmpd start

6. Si les démons HP Server Management Drivers and Agents sont installés sur votre système,
démarrez-les :
/etc/init.d/hpasm start
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4 Informations d'identification
Dans HP SIM, les informations d'identification permettent au CMs de communiquer avec les systèmes
gérés, via WBEM, WS-MAN, SSH et SNMP. Cependant, les informations d'identification de
connexion sont utilisées à moins que vous ne configuriez d'autres protocoles. Les informations
d'identification de connexion sont indépendantes des protocoles et peuvent être liées aux systèmes
via les informations d'identification de détection. Trois types différents d'informations d'identification
sont disponibles dans HP SIM :

• Informations d'identification de système
Informations d'identification utilisées par l'identification pour accéder aux systèmes gérés.
Ces informations d'identification comprennent les informations d'identification WBEM,
WS-MAN et SSH, la connexion, la chaîne de communauté SNMP et les informations
d'identification Single Sign-On (SSO).

• Informations d'identification de la tâche de détection
Informations d'identification utilisées par une tâche de détection qui s'applique à tous les
systèmes détectés par cette tâche.

• Informations d'identification globales
Les informations d'identification globales sont des informations d'identification système qui
s'appliquent à tous les systèmes.

Pendant le processus d'identification (effectué automatiquement pendant la détection), les
informations d'identification sont testées, en commençant par les informations d'identification
système. Si elles ne fonctionnent pas et que vous choisissez pour elles le paramètre Try Others
(Essayer les autres), les informations d'identification de détection sont utilisées. De même, si celles-ci
ne fonctionnent pas et que vous choisissez le paramètre Try Others (Essayer les autres), les
informations d'identification globales sont utilisées. Dès que des informations d'identification
fonctionnent, HP SIM les note comme opérationnelles et continue à les utiliser pour communiquer
avec les systèmes gérés tant qu'elles fonctionnent. Si elles échouent, le processus est répété lors
de la prochaine exécution de l'identification. Pour voir les informations d'identification
opérationnelles pour n'importe quel système géré, accédez à la page System Credentials
(Informations d'indentification système) (Options→Security (Sécurité)→Credentials (Informations
d'indentification)→System Credentials (Informations d'indentification système). Ces informations
d'identification opérationnelles apparaissent dans la table Credentials that are in use (Informations
d'identification en cours d'utilisation).
Lorsque des informations d'identification de détection sont utilisées pour communiquer avec un
système, une référence aux informations d'identification est créée pour ce système. Si les informations
d'identification changent par la suite pour la même tâche de détection, les informations
d'identification utilisées sur tous les systèmes qui y font référence changent également. Cela permet
de modifier les informations d'identification à un seul endroit (généralement les mots de passe
pour un compte) et de les rendre immédiatement disponibles pour utilisation dans HP SIM. Cela
vaut également pour les informations d'identification globales.
De ce fait, en cas de suppression des informations d'identification globales ou de détection, le
système vous demande si toutes les références à ces informations d'identification doivent être
supprimées ou s'il doit en faire des copies servant d'informations d'identification système pour
chaque système faisant référence aux informations d'identification actuelles.
Toutefois, lorsque des informations d'identification sont remplacées, au lieu d'être supprimées et
rajoutées, elles sont modifiées et chaque système qui y fait référence utilise les nouvelles valeurs
de nom d'utilisateur/mot de passe.
Si vous prévoyez de ne pas modifier ce qui est actuellement utilisé, vous devez ajouter de nouvelles
informations d'identification. Pour les tâches de détection, vous devez créer une nouvelle tâche de
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détection avec ses propres informations d'identification au lieu de modifier une tâche de détection
existante, si les systèmes ont besoin d'informations d'identification différentes de celles contenues
dans la tâche de détection existante.

Exemple de fichier XML permettant d'ajouter plus de 10 paires de noms
d'utilisateur et de mots de passe WBEM

Pour gagner du temps, créez un fichier XML qui définit vos autorisations système avant d'exécuter
la détection. Par exemple :

          <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
          <!--
          15.43.215.47
          15.43.212.150
          15.3.110.117
          15.3.105.51
          15.3.110.113
          -->
          <nodelist>
          <node name="system1">
          <credential protocol="wbem" username="root" 
          password="pswd" />
          </node>
          <node name="system2">
          <credential protocol="wbem" username="root" 
          password="pswd" />
          </node>
          <node name="system3">
          <credential protocol="wbem" username="root" 
          password="pswd" />
          </node>
          <node name="system4">
          <credential protocol="wbem" username="root" 
          password="pswd" />
          </node>
          <node name="system5">
          <credential protocol="wbem" username="euploid\administrator" 
          password="pswd" />
          </node>
          </nodelist>

Vous pouvez inclure les adresses IP des systèmes à détecter dans un commentaire XML de façon
à pouvoir tenir à jour les adresses IP avec le fichier XML et copier et coller dans le champ Ping
inclusion ranges, system (hosts) names, templates, and/or hosts files (Plages d'inclusion ping, noms
de systèmes (hôtes), modèles et/ou fichiers hosts) lors de la création ou de la modification d'une
tâche de détection.
Après avoir créé le fichier XML, importez-le dans HP SIM avant d'exécuter la détection avec la
commande CLI suivante :
mxnodesecurity -a -f <chemin-du-fichier-xml>

HP recommande de limiter les paires de noms d'utilisateur et de mot de passe WBEM à 10 pour
réduire le temps total d'exécution de la détection.
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5 Proxy WMI Mapper
Les systèmes Windows utilisent une variante du protocole de gestion WBEM appelé WMI. Pour
que HP SIM communique avec les systèmes Windows, le protocole WBEM qu'il utilise doit être
converti vers le protocole WMI et vice-versa. C'est la fonction du proxy WMI Mapper. Ce proxy
est généralement installé sur le même système que HP SIM lorsque ce dernier est installé sur un
système Windows. Pour les installations Linux ou HP-UX où des systèmes Windows seront gérés,
il peut être installé sur un système Windows séparé, son emplacement étant configuré dans le
menu Options→Protocol Settings (Paramètres de protocole)→WMI Mapper Proxy.
Vous pouvez configurer WMI Mapper Proxy depuis le First Time Wizard. Vous pouvez également
ajouter, modifier et supprimer des proxy WMI Mapper en sélectionnant Options→Protocol Settings
(Paramètres de protocole)→WMI Mapper Proxy (Proxy WMI Mapper).
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6 Détection
La détection est le processus consistant à trouver des systèmes dans le domaine de gestion de
façon qu'ils puissent être gérés depuis le CMs par HP SIM. HP SIM peut automatiquement détecter
et identifier les systèmes connectés au réseau en utilisant des informations provenant de protocoles
de gestion tels que SNMP, WMI, WBEM, SSH et SSL. Créez des tâches de détection pour limiter
la détection à certains segments réseau ou plages d'adresses IP, ou pour contrôler la fréquence
d'exécution de chaque tâche. Utilisez les filtres de détection pour éviter la détection de systèmes
non souhaités.
Lorsque vous accédez à la page Discovery (Détection), une table affiche la liste de toutes les tâches
de détection disponibles. Vous pouvez configurer plusieurs instances de détection possédant
chacune son propre calendrier et ensemble de plages d'inclusion. Lorsqu'une tâche de détection
est exécutée, la colonne Last Run (Dernière exécution) est mise à jour pour afficher sa progression,
notamment son pourcentage d'exécution.
Le calcul de la détection automatique et de son pourcentage d'exécution s'opère en pondérant
deux facteurs : le balayage ping (effectué sur chaque hôte) représente 10 % du processus ;
l'identification des systèmes représente 90 % du processus. Si aucun hôte n'est trouvé à une adresse
IP, l'identification des systèmes est considérée comme terminée. Vous avez, par exemple, 100 hôtes
dans votre plage de détection. Si 50 hôtes ont été contactés par ping, mais que 10 seulement ont
été identifiés, vous avez : 50/100 * 0,10 = 0,05 (balayage ping) 10/100 * 0,90 = 0,09
(identification) 0,05 + 0,09 = 0,14 * 100 = 14 % (pourcentage total effectué).

REMARQUE : Vous ne pouvez exécuter qu'une tâche de détection à la fois. Si vous choisissez
d'exécuter plusieurs tâches de détection, le pourcentage dans la colonne Last Run (Dernière
exécution) reste à 0 % jusqu'à ce que la tâche en cours d'exécution soit terminée.

Lorsque plusieurs consoles CV (Command View) sont détectées dans HP SIM, chacune gérant de
manière active ses propres EVA, la section de la liste CVEVA du système géré dans HP SIM affiche
tous les modules RAID de stockage (ceux qui sont gérés de manière active et passive).
Lorsqu'un autre serveur CVEVA est détecté dans HP SIM, ce qui revient à gérer le même ensemble
de modules RAID de stockage, la section des deux serveurs CVEVA du système géré affiche
uniquement les baies gérées de manière active.

Tâches de détection recommandées
Pour obtenir de meilleurs résultats, HP recommande de créer les tâches de détection suivantes et
de les exécuter séquentiellement dans l'ordre suggéré. Vous souhaiterez peut-être créer plusieurs
tâches pour certains types, tels que les serveurs, en les groupant de façon à placer les systèmes
ayant les mêmes informations d'identification dans les mêmes tâches de détection, avec au plus
trois jeux d'informations d'identification fournis dans chaque tâche de détection. Vous réduirez
ainsi le risque de verrouillage du compte qui se produit lorsque des informations d'identification
font l'objet de trop de tentatives.
1. Serveur de gestion centrale (CMS)

Cette tâche de détection vise à détecter le CMs HP SIM et son processeur de supervision, s'il
en possède un.

2. HP Onboard Administrator
Cette tâche de détection vise à détecter les HP Onboard Administrator de chaque boîtier à
gérer. Lorsque vous spécifiez les informations d'identification pour cette tâche, incluez les
informations d'identification iLO pour chaque lame des boîtiers associés aux HP Onboard
Administrator.
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3. Processeurs de supervision
Cette tâche de détection vise à détecter tous les processeurs de supervision non détectés dans
la tâche précédente. Cela comprend les iLO et les processeurs de supervision pour tous les
systèmes non-lames.

4. Serveurs physiques
Cette tâche de détection concerne les serveurs physiques (serveurs lames et serveurs autonomes).
Les processeurs de supervision de ces serveurs doivent être détectés avant que cette tâche de
détection ne soit exécutée.

5. Machines virtuelles
Cette tâche de détection vise à détecter les machines virtuelles associées aux serveurs détectés
dans la catégorie précédente.

REMARQUE : Des erreurs peuvent survenir si les tâches de détection ne sont pas exécutées dans
l'ordre. L'exécution des tâches de détection dans un ordre incorrect peut engendrer les erreurs
suivantes :
• Erreurs d'association

Par exemple, un serveur non associé à un processeur de supervision ou une machine virtuelle
non associée à un hôte de machine virtuelle.

• Erreurs d'informations d'identification
Du fait que la détection de systèmes peut déclencher une détection supplémentaire de systèmes
associés ou de processeurs de supervision, si vous ne fournissez pas les informations
d'identification correctes pour les systèmes associés, leur détection peut produire des erreurs.
Si vous détectez ces systèmes associés avec une tâche de détection ultérieure contenant les
informations d'identification appropriées, la détection doit réussir.

REMARQUE : Les machines virtuelles Citrix Xen détectées dans la catégorie 5 renverront toujours
une erreur de détection, sauf si l'hôte Citrix Xen Host a été enregistré via Configure→Virtual
Machine (Machine virtuelle)→Register Virtual Machine Host (Enregistrer l'hôte de machine virtuelle).

Si vous disposez d'un petit réseau, une autre solution pour configurer vos tâches de détection
consiste à créer une seule tâche avec une plage d'adresses IP et toutes les informations
d'identification requises pour les systèmes de cette plage. Toutefois, cette solution peut rendre
difficile le dépannage et le diagnostic des erreurs si un ou plusieurs systèmes ne sont pas
correctement configurés.

Options sur la page de détection
Sous la section For all automatic discoveries (Pour toutes les détections automatiques), les options
suivantes sont disponibles :

• Configure general settings (Configurer les paramètres généraux)
Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres qui s'appliquent à toutes les tâches
de détection.

• Manage hosts files (Gérer les fichiers hosts)
Sélectionnez cette option pour gérer les fichiers hosts.

• Configure global protocol settings (Configurer les paramètres globaux de protocole)
Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres globaux de protocole.

REMARQUE : Pour détecter correctement les clusters, vous devez activer SNMP avec les
paramètres de sécurité appropriés sur HP SIM sur les systèmes cibles.
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Dans la page Discovery (Détection), vous pouvez :

• Créer une nouvelle tâche de détection
Cliquez sur New (Nouvelle). La section New Discovery (Nouvelle détection) s'affiche.

• Modifier une tâche de détection existante
Sélectionnez une tâche dans la table et cliquez sur Edit (Édition). La section Edit Discovery
(Éditer la détection) s'affiche.

• Activer ou désactiver une tâche de détection
Sélectionnez une tâche et cliquez sur Disable (Désactiver) pour désactiver la planification
d'une tâche activée. Si une tâche est désactivée, le bouton change en Enable (Activer). Pour
reprendre l'exécution automatique de la tâche, cliquez sur Enable (Activer).

• Supprimer une tâche de détection existante
Sélectionnez une tâche dans la table et cliquez sur Delete (Supprimer).

• Afficher les résultats des tâches
Le bouton View Task Results (Afficher les résultats d'une tâche) affiche les résultats de la tâche
de détection actuelle.

• Exécuter une tâche de détection
Sélectionnez la tâche à exécuter, puis cliquez sur Run Now (Exécuter maintenant). Lorsqu'une
tâche s'exécute, le bouton Run Now (Exécuter maintenant) se transforme en bouton Stop
(Arrêter).

• Arrêter l'exécution d'une tâche de détection
Sélectionnez la tâche qui s'exécute et cliquez sur Stop (Arrêter).

Consultez l'aide en ligne de Systems Insight Manager pour plus d'informations sur chacune de
ces options.

Informations d'identification de détection
L'une des meilleures solutions pour configurer les informations d'identification pour vos systèmes
gérés consiste à le faire dans le cadre d'une tâche de détection. Vous pouvez entrer un ou plusieurs
jeux d'informations d'identification. Au fur et à mesure que chaque système est détecté, les
informations d'identification de la tâche de détection sont testées sur lui, dans l'ordre, jusqu'à ce
qu'un jeu s'avère opérationnel. Ce jeu est alors enregistré comme informations d'identification
opérationnelles pour ce système. Vous pouvez configurer plusieurs jeux d'informations
d'identification pour chaque tâche de détection, mais il est conseillé d'en avoir peu (moins de 5)
pour assurer des performances optimales. Si possible, groupez les systèmes ayant les mêmes
informations d'identification dans la même tâche de détection.

Configuration de Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les
agents) via une tâche de détection

Vous pouvez choisir d'effectuer des tâches de configuration supplémentaires sur les systèmes gérés
au fur et à mesure de leur détection en configurant les paramètres avec le bouton Configure or
Repair Agents (Configurer ou réparer les agents). Pour plus d'informations, consultez l'aide en
ligne de HP SIM.

Affichage des résultats des tâches de détection
Pour afficher les résultats d'une tâche de détection, sélectionnez celle-ci dans la page Discovery
(Détection) et cliquez sur View Task Results (Afficher les résultats des tâches). Vous pouvez également
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afficher les résultats de la tâche de détection en sélectionnant Tasks & Logs→View Task Results
(Afficher les résultats des tâches).

Filtres de détection
Les filtres de détection empêchent ou permettent l'ajout de certains systèmes à la base de données
lors de la détection automatique. Lorsque vous souhaitez détecter des systèmes d'un certain type,
il est beaucoup plus simple d'utiliser des filtres que de spécifier les adresses IP de chaque système.
Les filtres de détection ne s'appliquent pas aux systèmes ajoutés individuellement.
Vous pouvez accéder aux filtres de détection dans la page Discovery (Détection) en sélectionnant
Enable discovery filters (Activer les filtres de détection) dans la section Configure general settings
(Configurer les paramètres généraux).
Pour désactiver les filtres, désélectionnez la case Enable discovery filters (Activer les filtres de
détection). Pour activer les filtres, cochez la case Enable discovery filters (Activer les filtres de
détection), puis sélectionnez les types de systèmes à détecter.
Pour accéder aux filtres de détection et les modifier, vous devez disposer de droits d'administration.
Si les filtres de détection sont activés, seuls les systèmes des types sélectionnés sont ajoutés à la
base de données via la détection automatique. Du fait que toutes les tâches agissent sur des
systèmes qui existent dans la base de données, elles ne s'exécutent sur aucun système tant que le
critère du filtre n'est pas satisfait et que les systèmes concernés n'ont pas été ajoutés à la base de
données. Les filtres n'affectent pas les systèmes déjà détectés, même si ceux-ci passent à un type
qui ne correspond plus au filtre actuel. Si les filtres de détection sont désactivés, la détection
automatique détecte les systèmes en fonction de la section General Settings for All Discoveries
(Paramètres généraux pour toutes les détections) dans la page Discovery (Détection).
Si vous ne détectez pas les systèmes HP que vous vous attendez à trouver, vérifiez que les Insight
Management Agent sont installés et s'exécutent correctement sur les systèmes cibles. De plus,
vérifiez que les paramètres SNMP Community Strings (Chaînes de communauté SNMP) ainsi que
les noms d'utilisateur et les mots de passe dans HP SIM et sur les agents des systèmes non détectés
sont correctement configurés.

Détection ESXi 5.0 et versions ultérieures en mode de verrouillage activé
dans HP SIM 7.0

REMARQUE : Certaines fonctions de ESXi 5.0 ne sont pas prises en charge dans cette version.
Cependant, les hôtes VM sont pris en charge en mode de verrouillage non activé.

Lors de la détection ESXi 5.0 et versions ultérieures, les fournisseurs HP WBEM doivent être installés
sur le système pour que les tâches DC, scrutation d'état du matériel et indications fonctionnent.
Pour réaliser une détection ESXi 5.0 et versions ultérieures en mode de verrouillage activé dans
HP SIM 7.0 :
1. Cochez l'option Automatically discover Vmware ESX host server in lockdown enabled mode

(Détecter automatiquement le serveur hôte VMWare ESX en mode de verrouillage activé) dans
le menu Options→Discovery→Configure Global Settings (Options > Détection > Configurer
les paramètres globaux).

2. Détectez le premier Virtual Center sur lequel l'hôte ESXi 5.0 est enregistré.
Assurez-vous que les informations d'identification Virtual Center sont correctement saisies pour
le Virtual Center et que le sous-type du nœud est défini en tant que « Virtual Center ».
Si un nœud est Virtual Center, fournissez les informations d'identification Virtual Center :
a. Dans le menu System Page→Edit System Credentials, sélectionnez toutes les informations

d'identification et cliquez sur le bouton Edit Credential (Modifier les informations
d'identification). Sélectionnez Show Advanced Credentials (Afficher les informations
d'identification avancées), cliquez sur l'onglet VME, puis fournissez les informations
d'identification vCenter.
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b. Les informations d'identification seront définies et déclencheront à nouveau une détection
sur le nœud, qui identifiera le nœud en tant que nœud « Virtual Center ».

3. Si vous détectez l'hôte ESXi en mode « Lockdown Enabled » (Verrouillage activé), aucune
information d'identification n'est requise.
Ni l'assistant de configuration de système géré Insight, ni Configure or Repair Agents ne
fonctionnent en mode « Lockdown Enabled » (Verrouillage activé).

4. Une migration du mode « Lockdown Disabled » (Verrouillage désactivé) au mode « Lockdown
Enabled » (Verrouillage activé) réinitialise les informations d'identification .

5. Une migration du mode « Lockdown Enabled » (Verrouillage activé) au mode « Lockdown
Disabled » (Verrouillage désactivé) nécessitera une tâche de détection à l'aide des informations
d'identification appropriées.

Détection des serveurs Gen8
La détection d'un serveur Gen8 doit se produire via l'adresse IP de l'adresse IP ILO4 du serveur
hôte. S'il s'agit d'un serveur lame, vous pouvez détecter le serveur avec l'adresse IP HP Onboard
Administrator. Si l'adresse IP de l'hôte est utilisée, elle sera détectée, mais ne comprendra pas
toute l'instrumentation de gestion HP, qui provient désormais de iLO4. iLO4 réalise toutes les
associations appropriées (avec HP Onboard Administrator s'il s'agit d'une lame). L'hôte est
entièrement déchargé des tâches de gestion du système.
Les serveurs Gen8 avec des agents hôtes entièrement installés, configurés correctement et avec le
mode sans agent désactivé, peuvent être détectés de différentes manières. L'adresse IP de l'hôte
est l'emplacement approprié pour trouver tout ce dont vous avez besoin. En outre, l'adresse IP
d'un HP Onboard Administrator si l'hôte est une lame, est également autorisée ici. Comme il s'agit
d'utiliser des agents hôtes, iLO4 peut être affiché comme un pass-through vers l'hôte, et peut
également être utilisé, mais il est traité comme un processeur de gestion, non comme une carte
réseau d'hôte.
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7 Gestion des communications
Utilisez la fonctionnalité Manage Communications (Gérer les communications) pour résoudre les
problèmes de communication entre le CMs et les systèmes cibles. Pour chaque fonction de
communication en échec, des informations de dépannage sont disponibles. Vous pouvez
reconfigurer les paramètres de communication, lancer des agents et envoyer des certificats vers
les systèmes cibles. Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez le menu Configure→Manage
Communications (Gérer les communications). Elle comprend les onglets suivants :

• Onglet Identification
Intègre les informations d'état sur la situation d'un processus d'identification. L'identification
tente de déterminer de quel type de système il s'agit, les protocoles de gestion qu'il prend en
charge, et essaie d'identifier le système d'exploitation chargé et sa version, ainsi que d'autres
attributs de base concernant le système. Enfin, il détermine si le système est associé à un autre
système.

• Onglet Events (Événements)
Indique si le CMs peut recevoir des événements des systèmes cibles. Cet état prend en compte
le paramétrage des interruptions SNMP et des indications WBEM.

• Onglet Run Tools (Exécuter les outils)
Indique si le CMs peut exécuter localement des outils sur les systèmes cibles. Les problèmes
de communication dans cette colonne sont généralement liés à la sécurité et à la relation
d'approbation.

• Onglet Version Control (Contrôle de version)
Indique la disponibilité des données d'inventaire de logiciel et de microprogramme pour les
systèmes cibles. L'état est collecté et stocké pendant la collecte de données.

Les informations suivantes sont disponibles :

• Advising and repairing managed system settings (Paramètres de notification et de réparation
des systèmes gérés)
Comprend une interface à onglets avec un onglet pour chaque colonne fonctionnelle
(Identification, Events (Événements), Run Tools (Exécuter les outils) et Version Control (Contrôle
de version)). Chaque onglet affiche les résultats de diagnostic et comprend des suggestions
de dépannage et des conseils pour corriger les problèmes de communication.

• Repairing managed system settings (Paramètres de réparation des systèmes gérés)
Lance l'outil Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents). Configure or
Repair Agents (Configurer ou réparer les agents) permet de configurer rapidement et de
manière optimale les systèmes pour les rendre gérables.

• Updating communication statuses (Mise à jour des états de communication)
S'exécute pour obtenir un état des communications à jour.

• Printing Manage Communications table (Impression de la table de gestion des
communications)
Crée une version imprimable de la liste dans une nouvelle fenêtre.

REMARQUE : Les utilisateurs expérimentés qui n'ont pas besoin des conseils de dépannage
peuvent être en mesure de réparer plus rapidement leurs systèmes avec la fonctionnalité Configure
or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents). Pour accéder à Configure or Repair Agents
(Configurer ou réparer les agents), sélectionnez Configure→Configure or Repair Agents.
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Configuration du logiciel du système géré à l'aide de la fonctionnalité
Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents) à partir du
CMs

L'outil Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents) de HP SIM constitue un moyen
rapide et simple de configurer les systèmes gérés Linux, HP-UX et Windows pour communiquer
avec HP SIM.
Pour exécuter Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents) à distance sur plusieurs
systèmes simultanément, vous devez disposer de droits d'exécution de l'outil Configure or Repair
Agents.
De plus, vous devez entrer des informations d'identification utilisateur de niveau administrateur
pour le système cible.

Envoi d'interruptions et d'indications de test
Pour vérifier que les interruptions SNMP et les indications WBEM peuvent être envoyées, envoyez
des interruptions et des indications de test.
Vous pouvez les envoyer à partir de Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents)
sur les systèmes Windows et HP-UX, lorsque le fournisseur WBEM est installé, à partir de la page
Step 4: Configure or Repair Agents (Étape 4 : Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer
les agents)) sous Configure WBEM /WMI (Configurer WBEM / WMI). Sélectionnez Send a sample
WBEM / WMI indication to this instance of HP SIM (Envoyer un exemple d'indication WBEM / WMI
à cette instance de HP SIM) pour vérifier que les événements apparaissent dans HP SIM dans la
liste Event (Événement) ou dans All Event User Interface (Interface utilisateur pour tous les événements)
pour le système sélectionné.
Vous pouvez également tester les indications WBEM à partir de certaines versions de HP-UX en
suivant cette procédure :
Procédure 7 Envoi d'indications WBEM depuis un système HP-UX
1. Depuis le système géré HP-UX, exécutez /ect/opt/resmon/lbin/send_test_event

nom moniteur . Par exemple, /etc/opt/resmon/lbin/send_test_event disk_em.
Noms de moniteur possibles :

• dm_memory

• lpmc_em

• disk_em

• dm_chassis

• dm_core_hw

• ia64_corehw

• fpl_em
2. Vérifiez que l'indication de test apparaît dans la table d'événements de HP SIM après que

vous l'avez déclenchée.
Procédure 8 Envoi d'indications WBEM à partir d'un système Windows
1. Connectez-vous au système Windows cible.
2. Accédez à Démarrer→Programmes→HP Insight WBEM Providers (Fournisseurs WBEM HP

Insight)→Test WMI events (Tester les événements WMI).
3. Cliquez sur l'un des niveaux de gravité (Informational (Information), Warning (Avertissement)

ou Error (Erreur)).
4. Cliquez sur OK pour envoyer les événements de test au CMs.

Configuration du logiciel du système géré à l'aide de la fonctionnalité Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer
les agents) à partir du CMs
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Procédure 9 Envoi d'interruptions SNMP depuis un système Windows ou HP-UX
1. Exécutez Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents) et dans Step 4:

Configure or Repair Agents (Étape 4 : Configurer ou réparer les agents), sous Configure
(Configurer), sélectionnez Send a sample SNMP trap to this instance of HP SIM (Envoyer un
exemple d'interruption SNMP à cette instance de HP SIM) pour vérifier que les événements
apparaissent dans HP SIM, dans la liste Event (Événement) ou dans All Event User Interface
(Interface utilisateur pour tous les événements) pour le système sélectionné.

2. Vérifiez que l'interruption de test apparaît dans la table d'événements de HP SIM après que
vous l'avez déclenchée.
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8 Gestion automatique des événements
La gestion automatique des événements permet de définir une action que HP SIM effectue lors de
la réception d'un événement. Les utilisateurs qui souhaitent accéder à cette fonctionnalité doivent
avoir des droits d'administration.

REMARQUE : Les événements AEH (Automatic Event Handling) antérieurs à 24 heures ne sont
pas affichés dans les tâches AEH.

• Managing Tasks (Gestion des tâches)
Permet de voir les définitions, de copier des tâches, de les modifier, d'afficher leurs résultats,
de les activer ou de les désactiver, ou de supprimer des tâches Automatic Event Handling
(Gestion automatique des événements).

• Creating a New Task (Création d'une nouvelle tâche)
Permet de créer une nouvelle tâche Automatic Event Handling (Gestion automatique des
événements). Sélectionnez Options→Events (Événements) →Automatic Event Handling (Gestion
automatique des événements) →New Task (Nouvelle tâche).

• E-mail Settings (Paramètres d'e-mail)
Permet de définir les paramètres d'e-mail requis pour effectuer une action liée à un événement.
Vous pouvez accéder à la page E-mail Settings (Paramètres d'e-mail) en utilisant l'une des
méthodes suivantes :

◦ Sélectionnez Options→Events (Événements)→Automatic Event Handling (Gestion
automatique des événements)→E-mail Settings (Paramètres d'e-mail).

◦ Dans la page d'introduction de HP SIM, cliquez sur e-mail dans la section Do this now
to finish the installation (Faire ceci maintenant pour terminer l'installation).

Les e-mails sont envoyés pour alerter les utilisateurs sur des problèmes. Demandez à votre
administrateur d'e-mail de vérifier si vous avez besoin des informations suivantes :

◦ Nom d'hôte SMTP du serveur d'e-mail sortant, tel que mail.société.com. Le serveur
reçoit les messages e-mail de HP SIM et commence à les acheminer vers le destinataire.

◦ Nom de l'adresse e-mail du serveur de gestion. Cette adresse apparaît dans le champ
From (De) de tout e-mail envoyé depuis HP SIM. L'utilisateur peut être le nom d'un système.
Entrez l'adresse de domaine complète sous la forme server@domain.com comme
expéditeur.

REMARQUE : Certains systèmes d'e-mail exigent un utilisateur From (De) valide avant de
pouvoir accepter le message. HP recommande d'utiliser un compte e-mail valide dans ce but.

• Modem Settings (Paramètres de modem)
Permet de configurer un modem à utiliser pour l'envoi de messages alphanumériques vers
des pagers. Avant d'envoyer une page depuis le serveur HP SIM, configurez le modem sur
le serveur. Veillez à déterminer le port COM utilisé par le modem pour envoyer la page.
Cette fonctionnalité est uniquement accessible aux utilisateurs disposant de droits
d'administration et n'est disponible que si le CMs HP SIM est installé sur Windows.
Vous pouvez accéder à la page Modem Settings for Paging (Paramètres de modem pour
radiomessagerie) en utilisant l'une des méthodes suivantes :

◦ Sélectionnez Options→Events (Événements)→Automatic Event Handling (Gestion
automatique des événements)→Modem Settings (Paramètres du modem).

47



◦ Dans la page d'introduction de HP SIM, cliquez sur Paging (Radiomessagerie) dans la
section Do this now to finish the installation (Faire ceci maintenant pour terminer
l'installation).

Accédez à la page Automatic Event Handling (Gestion automatique des événements) pour modifier
ou supprimer une règle existante en cliquant sur Automatic Event Handling (Gestion automatique
des événements) dans la section Do this now to finish the installation (Faire ceci maintenant pour
terminer l'installation) de la page d'introduction de HP SIM.

Exemple de tâche de gestion automatique des événements
HP SIM est fourni avec trois exemples de tâches de gestion automatique des événements qui sont
désactivées par défaut. Lorsque la page Automatic Event Handling - Manage Tasks (Gestion
automatique des événements - Gestion des tâches) s'affiche, vous pouvez choisir l'un des exemples
de tâches et cliquer sur View Definition (Afficher la définition).

• example - all desktop information events (exemple - tous les événements d'information des
ordinateurs de bureau)
Cette tâche est déclenchée lorsqu'un événement d'information est reçu des ordinateurs de
bureau détectés et elle efface l'événement. La même tâche peut être modifiée pour changer
l'action des critères système.

• example - all linux MIB updates (exemple - toutes les mises à jour de la MIB Linux)
Cette tâche est déclenchée en cas de réception, de la part de tous les systèmes cibles Linux
gérés détectés et identifiés dans HP SIM, d'une demande concernant les événements de mise
à jour de la MIB. La même tâche peut être modifiée et enregistrée comme nouvelle tâche.

• example - all server failed sign-in events (exemple - tous les événements d'échec de connexion
au serveur)
Cette tâche est déclenchée en cas d'échec d'une tentative de connexion. Cet échec peut être
dû à un compte utilisateur non valide, à une tentative de connexion depuis une adresse IP
non valide ou à l'échec de l'authentification d'une connexion.

48 Gestion automatique des événements



9 Utilisateurs et autorisations
HP SIM permet de configurer les autorisations pour certains utilisateurs ou groupes d'utilisateurs.
Les autorisations donnent à l'utilisateur un accès pour afficher et gérer des systèmes. Chaque
autorisation spécifie un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs, une boîte à outils et un système ou
un groupe de systèmes. Le jeu d'outils spécifique qui peut être exécuté sur un système est spécifié
dans la boîte à outils qui lui est affectée.
Vous devez prévoir quels systèmes chaque utilisateur gérera et quel jeu d'outils il est autorisé à
exécuter sur les systèmes gérés. Un utilisateur ne disposant pas d'autorisations de boîte à outils
sur un système particulier ne peut ni afficher ni gérer ce système.
Les autorisations peuvent être cumulées. Si un utilisateur est autorisé pour Toolbox1 et Toolbox2
sur le même système, il a le droit d'utiliser sur ce système tous les outils figurant dans Toolbox1 et
Toolbox2. De même, un utilisateur autorisé pour la boîte à outils All Tools (Tous les outils) sur un
système n'a pas besoin d'autres autorisations de boîte à outils sur ce système car la boîte à outils
All Tools (Tous les outils) contient toujours tous les outils. Consultez l'aide en ligne de Systems
Insight Manager pour plus d'informations sur la configuration des utilisateurs et des autorisations.

Utilisateurs
Créez des comptes utilisateur pour vous connecter à HP SIM. Le compte doit être valide sur le
système d'exploitation (y compris Active Directory dans Windows) du CMs et est authentifié par
le CMs. Vous devez connaître le nom du compte utilisateur du système d'exploitation de l'utilisateur
que vous ajoutez, mais vous n'avez pas besoin d'en connaître le mot de passe.

Groupes d'utilisateurs
Les groupes d'utilisateurs doivent exister dans le système d'exploitation. Pour Windows, ils doivent
aussi exister dans Active Directory. Les membres de groupes d'utilisateurs du système d'exploitation
peuvent se connecter à HP SIM et hériter des attributs du groupe en termes de droits de
configuration, de restrictions d'adresses IP de connexion et d'autorisations. En cas de modification
des droits de configuration, des restrictions d'adresses IP de connexion et des autorisations d'un
groupe, ce changement est immédiatement répercuté sur tous les membres du groupe.
En termes de droits de configuration, l'utilisateur hérite du paramètre le plus élevé. En termes de
restrictions d'adresses IP de connexion, l'utilisateur hérite de toutes les entrées. En ce qui concerne
les autorisations, l'utilisateur en hérite dans leur intégralité.

REMARQUE : L'appartenance d'un utilisateur à un groupe est déterminée lors de la connexion.
Si cette appartenance change dans le système d'exploitation, cela n'est répercuté dans HP SIM
que la prochaine fois que l'utilisateur s'y connecte.

Boîtes à outils
Les boîtes à outils servent à configurer un groupe d'outils pour chaque utilisateur disposant d'un
accès. Les boîtes à outils sont configurées de telle sorte que certains utilisateurs peuvent utiliser le
groupe d'outils auquel chaque utilisateur à accès, mais pas les autres. Par exemple, un
administrateur a accès à plus d'outils qu'un utilisateur.

REMARQUE : Pour les utilisateurs disposant de droits d'opérateur et de droits d'utilisateur pour
effacer, supprimer, affecter des événements et leur ajouter des commentaires, vous devez
sélectionner Configuration Tool (Outil de configuration) dans la liste déroulante Show tools in
category (Afficher les outils dans la catégorie). Ensuite, sélectionnez Clear Events (Effacer les
événements), Delete Events (Supprimer les événements), Assign Events (Affecter les événements) et
Comment Events (Commenter les événements) selon les besoins, puis cliquez sur (Ajouter à)
pour les ajouter au Toolbox contents (Contenu de la boîte à outils).
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10 Environnement géré
La fonctionnalité Managed Environment (Environnement géré) vous permet de sélectionner les
systèmes d'exploitation que vous allez gérer. Il y a quatre options : Windows, Linux, HP-UX et
Other (Autre). Les sélections que vous effectuez ici configurent HP SIM pour masquer les collections,
les outils et les rapports pour les systèmes d'exploitation que vous ne gérez pas.

REMARQUE : Vous pouvez changer ces paramètres à tout moment et rendre visibles les collections,
les outils et les rapports.

Si vous sélectionnez Linux ou HP-UX, vous pouvez choisir de faire apparaître les options de menu
GlancePlus ou Ignite-UX and Software Distributor dans HP SIM. Les options de menu HP-UX sont
destinées à gérer les Integrity Extensions (Extensions d'intégrité) sur un CMs Windows ou Linux et
ne sont pas disponibles dans un CMs HP-UX.
Si Linux et HP-UX sont tous deux sélectionnés, le même nom d'utilisateur doit être spécifié pour
GlancePlus aux deux endroits. Si vous ne spécifiez pas de nom d'utilisateur, l'utilisateur racine est
utilisé.
Si vous sélectionnez HP-UX, choisissez Ignite UX and Software Distributor, puis entrez l'adresse IP
du serveur Ignite et les informations d'identification SSH (basées sur l'hôte ou basées sur l'utilisateur).

REMARQUE : Le champ de mot de passe est renseigné avec une valeur fictive, et non avec le
mot de passe réel fourni par l'utilisateur. Cette valeur fictive sert de mesure de sécurité. Toutes les
sélections sont conservées lorsque vous vous déplacez dans l'interface utilisateur. Les mêmes
sélections sont conservées dans la page Options→Managed Environment (Environnement géré).
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11 Recherches de base et avancées
Recherche de base

La fonction de recherche permet de trouver rapidement des informations sur un système en utilisant
son nom ou des attributs système communs. Vous pouvez, par exemple, rechercher un nom de
système, une adresse IP ou un mot tel que server (serveur), HP-UX ou storage (stockage).
Le champ de recherche n'autorise que les caractères suivants : lettres, chiffres, tilde (~), tiret (-),
point (.), soulignement (_), apostrophe (') et espace.
Lorsque vous tapez, une liste déroulante répertoriant les systèmes dont le nom commence par le
texte que vous saisissez s'affiche. Cette liste contient jusqu'à 12 systèmes et affiche l'icône d'état
d'intégrité du système. Si plus de 12 systèmes correspondent à votre saisie, des points de suspension
(...) apparaissent en bas de la liste. Continuez votre saisie pour restreindre davantage la liste.
Vous pouvez utiliser la souris ou les touches fléchées pour sélectionner un système à afficher, ou
ne pas sélectionner de système et appuyer sur Entrée ou cliquer sur Search (Rechercher) pour
rechercher le critère indiqué.
Si vous avez sélectionné un système dans la liste déroulante, la System Page (Page système) pour
ce système s'affiche.
Si vous n'avez pas sélectionné de système et avez appuyé sur Entrée ou cliqué sur Search
(Rechercher), la page Search Results (Résultats de la recherche) affiche une liste de systèmes
correspondant à vos critères. Si vous cliquez sur un nom dans la liste, la System Page (Page
système) de ce système s'affiche. Si aucun système de la base de données ne ressemble au système
cible, la page Search Results (Résultats de la recherche) indique qu'aucune entrée ne répond aux
critères et permet d'effectuer une nouvelle recherche ou une recherche avancée.

Recherche avancée
Pour accéder à la page Advanced Search (Recherche avancée), cliquez sur le lien Advanced
Search (Recherche avancée) dans le volet Search (Rechercher).
Vous pouvez créer une recherche de système, d'événement ou de cluster en sélectionnant systems
(systèmes), events (événements) ou clusters dans la zone Search for (Rechercher) en haut de la
page Advanced Search (Recherche avancée). Vous pouvez ensuite spécifier les critères à utiliser
dans la recherche. L'exécution d'une recherche renvoie une collection. Vous pouvez enregistrer
les critères sélectionnés comme définition de collection, de façon à pouvoir exécuter la même
recherche ultérieurement. Les collections enregistrées sont stockées dans le volet Collections
d'événements et de systèmes sous forme de Systems (Liste de systèmes) ou de Events (Liste
d'événements). Ces collections peuvent être enregistrées en tant que collections privées ou partagées.

Affichages hiérarchiques
Certains critères de recherche exigent des affichages hiérarchiques. Voici des exemples de critères
hiérarchiques : Operating System (Système d'exploitation), Event Type (Type d'événement) et
Software/Firmware (Logiciel/Microprogramme).
Dans ce cas, la zone de sélection de la comparaison est remplacée par une zone de sélection
contenant la syntaxe appropriée pour ce niveau d'arborescence particulier. Le cas le plus complexe
concerne le critère Software/Firmware (Logiciel/Microprogramme). Lorsque Software/Firmware
(Logiciel/Microprogramme) est sélectionné, une série de critères de recherche est ajoutée en
dessous, dans un format d'arborescence :
• component type is (le type de composant est)

• and operating system is (et le système d'exploitation est)

• and category type is (et le type de catégorie est)

• and name is (et le nom est)
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• and version is (et la version est)
Dans ce cas, au fur et à mesure que vous effectuez les sélections dans les zones de niveau supérieur,
les sélections disponibles dans les zones de niveau inférieur sont mises à jour.

Enregistrement sous
Lorsque vous cliquez sur Save As Collection (Enregistrer comme collection), la section Save As
Collection (Enregistrer comme collection) s'affiche. Entrez un nom pour la recherche dans le champ
Name (Nom) et sélectionnez l'emplacement où l'enregistrer.

Affichage
Lorsque vous cliquez sur View (Afficher), les résultats de la recherche apparaissent sous le cadre
de recherche. Cette fonctionnalité permet de prévisualiser les résultats d'une recherche avant de
l'enregistrer ou d'exécuter une recherche sans l'enregistrer.

Recherche d'outils
La fonctionnalité Tool Search (Recherche d'outils) offre une solution rapide pour effectuer une
recherche et un filtrage textuels, en fonction des noms d'outils, de leur emplacement dans la structure
de menu en cascade de HP SIM et de leur description.

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de HP SIM.
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12 Surveillance des systèmes
Affichage des collections de systèmes

Dans HP SIM, la surveillance des systèmes implique pour ce dernier de scruter les logiciels
Gestionnaire d’Insight Management ou le microprogramme sur les systèmes gérés pour extraire
des informations d'état, puis d'afficher ces informations sous forme d'icônes d'état. Divers types
d'état peuvent être affichés : Health Status (HW) (État d'intégrité (matériel)), Software Versioning
Status (SW) (État des versions de logiciels (logiciel)) ou Management Processor status (MP) (État
des processeurs de supervision). Des plug-ins peuvent ajouter à HP SIM d'autres icônes d'état. Ces
icônes permettent de voir d'un coup d'œil l'état des systèmes.

Pages affichant l'état du système
• Listes de systèmes

Il existe quatre vues de pages de liste de systèmes : la vue sous forme de tableau, la vue
icône, la vue arborescence et la vue image (pour les racks et les boîtiers). Toutes ces vues ont
en commun le nom et l'état du système. Pour accéder aux pages de listes de systèmes,
sélectionnez une collection ou un système dans le System and Event Collections panel. Le type
de collection ou de système que vous sélectionnez détermine la vue qui s'affiche.

◦ Vue sous forme de tableau
La colonne HS dans la page de liste de systèmes affiche l'état d'intégrité général, qui est
déterminé par la tâche Hardware Status Polling (Scrutation de l'état du matériel) et est
une synthèse de toutes les sources d'état, à savoir SNMP, WBEM, HTTP et l'état des
clusters. La légende montre combien de systèmes sont à l'état Critical (Critique), Major
(Majeur), Minor (Mineur), Normal, Disabled (Désactivé) et Unknown (Inconnu).

◦ Vue icône
La vue icône répertorie les noms système de tous les systèmes détectés, ainsi que l'état
d'intégrité du système de chacun d'eux. La légende montre combien de systèmes sont à
l'état Critical (Critique), Major (Majeur), Minor (Mineur), Normal, Disabled (Désactivé)
et Unknown (Inconnu).

◦ Vue arborescence
La vue en arborescence affiche l'icône d'état d'intégrité et le nom système de chaque
système dans une arborescence.

◦ Vue image
La page d'affichage des images des racks et des boîtiers contient une image des systèmes
détectés dans le rack ou le boîtier, si elle est disponible. Lorsque vous êtes connecté à
HP SIM, si vous passez le curseur sur un serveur présenté dans cette vue, les informations
concernant ce serveur s'affichent, y compris le nom de la lame de serveur, le numéro de
connecteur et le boîtier dans lequel le serveur se trouve. Vous pouvez également cliquer
sur le nom d'un composant pour afficher les informations détaillées le concernant.

Dans toutes les vues, vous pouvez cocher la case en regard du nom d'un système pour le
sélectionner. Vous pouvez sélectionner plusieurs systèmes ou, pour sélectionner une collection
entière, cocher la case Select « nom de la collection » (Sélectionner nom de la collection)
elle-même.

• Pages système
Sur l'onglet System Page (Page système), System (Système), une icône d'état indique l'état
d'intégrité général enregistré dans la base de données. Si la surveillance des systèmes est
suspendue, une icône désactivée apparaît au lieu de l'icône d'état du matériel et de l'icône
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d'état du logiciel. La section System Status (État du système) contient plus d'informations sur
l'état du système.
Vous pouvez accéder à la System Page (Page système) de l'une des manières suivantes :

◦ Sélectionnez Tools→System Information (Informations système) →System Page (Page
système), puis sélectionnez un système cible.

◦ Cliquez sur le nom du système dans la colonne System Name (Nom du système) dans la
page d'affichage de la table système.

• Pages de propriétés
L'onglet Status (État) de la page Property (Propriété) affiche les propriétés WBEM qui permettent
de déterminer l'état du système cible, notamment l'état de la mémoire et des processus. L'état
de l'ordinateur est déterminé par les informations collectées en direct via le protocole WBEM
et celles procurées par le fournisseur WMI.
Vous pouvez accéder aux pages Property (Propriété) en utilisant les méthodes suivantes :

◦ Dans la System Page (Page système), dans l'onglet System (Système), cliquez sur Properties
(Propriétés). Les pages Property (Propriété) du système cible s'affichent.

◦ Sélectionnez Tools→System Information (Informations système) →Properties (Propriétés),
sélectionnez le système cible et cliquez sur Run now (Exécuter maintenant). Les pages
Property (Propriété) du système cible s'affichent.

• Volet System Status (État système)
Ce volet fournit l'état des événements non effacés, des informations sur l'état d'intégrité du
système et une alarme pour vous avertir de certains événements ou états. Le volet System
Status (État système) figure dans l'angle supérieur gauche de l'interface utilisateur de HP SIM
et peut être personnalisé en cliquant sur le lien Customize (Personnaliser) qu'il contient.

Affichage de l'état d'intégrité depuis la vue table ou icône
Pour afficher plus de détails sur l'état à partir de n'importe quelle page de HP SIM qui affiche une
icône d'état d'intégrité, placez le curseur sur l'icône : des informations détaillées complémentaires
sur l'état apparaissent. Les valeurs d'état qui s'affichent dépendent des agents installés sur le
système cible.
Dans certains cas, le système est un conteneur, tel qu'un rack, un boîtier, un complexe ou un cluster.
Dans les vues table et icône, la valeur d'état correspond à l'état du conteneur et ne comprend pas
celui des sous-systèmes. Si l'état est Unknown (Inconnu), seuls le nom du système et l'icône d'état
Unknown (Inconnu) apparaissent.

Affichage de l'état d'intégrité dans l'arborescence
L'arborescence affiche les données d'état pour chaque système, ainsi que l'état cumulé des systèmes
conteneurs. L'icône d'état est située sur le côté gauche de l'arborescence, en regard de la case à
cocher de sélection. Pour les systèmes qui sont des conteneurs, l'état à gauche du nom du conteneur
indique l'état le plus critique des systèmes du conteneur, y compris l'état du conteneur lui-même.
L'état du conteneur, le cas échéant, apparaît à droite du nom du système, entre parenthèses, à
côté de l'étiquette de type de système. Si vous passez le curseur sur les icônes d'état, des détails
supplémentaires sur l'état s'affichent.

Types d'état système
Le tableau suivant décrit les types d'état d'intégrité des systèmes de HP SIM, qui apparaissent dans
la colonne HS de la page de liste de systèmes.
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Tableau 3 Types d'état d'intégrité

DescriptionType d'étatIcône d'état

HP SIM ne peut plus communiquer avec le système. Le système a été
précédemment détecté mais ne peut pas faire l'objet de commandes

Critique

ping. Le système peut être en panne, hors tension ou n'est plus
accessible sur le réseau en raison de problèmes de réseau.

Ce système présente un problème majeur qui doit être immédiatement
résolu. Pour les systèmes exécutant Insight Management Agent, un

Majeur

composant est défaillant. Le système peut ne plus fonctionner
correctement et une perte de données peut se produire. Dans Insight
Manager (WIN32), cet état était identifié comme Failed (En échec).

Il existe un problème mineur lié à ce système. Pour les systèmes
exécutant Insight Management Agent, un composant est défaillant

Mineur

mais le système est toujours fonctionnel. Dans Insight Manager
(WIN32), cet état était identifié comme Degraded (Dégradé).

Le système présente un problème potentiel ou est dans un état qui
peut devenir problématique.

Avertissement

Le système fonctionne normalement. Il est accessible.Normal

Le système est suspendu, ce qui permet de l'exclure de la scrutation
d'état, de l'identification, de la collecte de données et de la gestion

Désactivé

automatique des événements. Dans la page Automatic Discovery
(Détection automatique), si vous sélectionnez l'option Automatically
discover a server blade when its iLO is identified (Détecter
automatiquement une lame de serveur lorsque son iLO est identifié),
les nouveaux serveurs détectés via iLO (par exemple pas de système
d'exploitation ou d'adresse IP connue) sont affichés comme désactivés
jusqu'à ce qu'ils soient détectés avec une adresse IP ou un système
d'exploitation.

HP SIM ne peut pas obtenir d'informations de gestion concernant
le système à l'aide de SNMP. Bien qu'aucune information

Inconnu

d'instrumentation de gestion ne soit disponible, le système peut être
interrogé par commande ping. Le système peut avoir une chaîne de
communauté ou un paramètre de sécurité non valide, ou cela peut
être dû à une adresse IP qui n'est plus associée à un système.

Le système peut être dans un état de transition ou de non-erreur.Information

Le système n'a pas été scruté par une ou plusieurs des tâches de
scrutation depuis qu'il a été détecté.

Aucun état

Types d'état du logiciel
Le tableau suivant décrit les types d'état des logiciels système de HP SIM, qui apparaissent dans
la colonne SW de la page de liste de systèmes.

Tableau 4 Types d'état du logiciel

DescriptionType d'étatIcône d'état

Une mise à jour contenant une résolution de bogue critique est
disponible pour ce système.

Majeur

Une mise à jour contenant la prise en charge de nouveau matériel
ou des résolutions de bogues est disponible pour ce système.

Mineur

Tous les composants du système correspondent au référentiel.Normal

Le système est suspendu. Aucun état du logiciel n'est disponible.Désactivé
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Tableau 4 Types d'état du logiciel (suite)

DescriptionType d'étatIcône d'état

Le CMs n'a pas pu atteindre le VCA (Agent de contrôle de version
HP) sur le système, de sorte que l'état du système est inconnu.

Information

Le VCA ne peut pas communiquer avec HP Version Control
Repository Manager (VCRM).

Inconnu

L'état Unknown (Inconnu) n'apparaît pour les systèmes serveurs que
dans les circonstances suivantes :

• Le VCA n'est pas installé sur le serveur géré.

• Le VCA est installé sur un serveur, mais ce dernier n'a pas de
relation d'approbation établie avec HP SIM.

• Le système d'exploitation du serveur cible n'est pas pris en charge.
Les systèmes d'exploitation Windows et Linux sont pris en charge.

• La version de l'agent sur le système cible n'est pas correcte.

• La marque du type de serveur cible n'est pas prise en charge
(seuls les serveurs de marque HP ou Compaq sont pris en charge).

• Le système cible ne dispose pas d'une licence pour la surveillance
par HP Insight Performance Management Pack (PMP). Insight
Management Agent 6.20 ou version ultérieure doit être installé
sur le système cible.

• PMP signale un état indéterminé pour le système.

Types d'état opérationnel WBEM
HP SIM signale l'état opérationnel WBEM pour les éléments de stockage et de serveur, tels que
les ports de commutateur du stockage et les connecteurs mémoire occupés. Ces icônes d'état
apparaissent dans les pages Property (Propriété), System Page (Page système) et dans les détails
de l'état qui s'affichent lorsque vous passez le curseur de la souris sur la colonne d'état d'intégrité
dans la System Page (Page système). Les états suivants sont disponibles :

Tableau 5 État opérationnel WBEM

DescriptionType d'étatIcône d'état

HP SIM ne peut plus communiquer avec l'élément.Non-recoverable error (Erreur
irrécupérable), lost • Nonrecoverable (Irrécupérable) indique que l'élément est

défaillant et qu'il n'est pas possible de le rétablir.communication (communication
interrompue)

• Lost communication (Communication interrompue) indique que
l'élément a été détecté auparavant mais est actuellement
injoignable.

Ce système présente un problème majeur qui doit être immédiatement
résolu.

Predictive Failure (Panne
prévisible), Error (Erreur),
Aborted (Abandonné), • Predictive Failure (Panne prévisible) indique que l'élément

fonctionne normalement, mais qu'une panne risque de se produire
dans un avenir proche.

Supporting Entity in Error (Erreur
sur l'entité de support)

• Error (Erreur) indique que l'élément est dans un état d'erreur.

• Aborted (Abandonné) indique que les fonctionnalités de l'élément
se sont arrêtées brusquement. Une mise à jour de la configuration
de l'élément peut être nécessaire.

• Supporting Entity in Error (Erreur sur l'entité de support) indique
que l'élément fonctionne peut-être normalement, mais qu'un
élément dont il dépend est dans un état d'erreur.
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Tableau 5 État opérationnel WBEM (suite)

DescriptionType d'étatIcône d'état

Il existe un problème mineur lié à cet élément.Degraded (Dégradé), Stressed
(Accentué) • Degraded (Dégradé) indique que l'élément ne fonctionne pas

avec des performances optimales ou signale des erreurs
récupérables.

• Stressed (Accentué) indique que l'élément fonctionne, mais
nécessite une attention.

L'élément fonctionne normalement.Normal

L'élément est suspendu.In service (En service), Stopped
(Arrêté) • In service (En service) indique que l'élément est en cours de

configuration.
• Stopped (Arrêté) indique que l'élément est arrêté.

Aucune information de gestion sur l'élément n'a pu être obtenue.Unknown (Inconnu), No contact
(Pas de contact) • Unknown (Inconnu) indique que l'état de l'élément n'est pas

disponible.
• No contact (Pas de contact) indique que l'élément existe, mais

que HP SIM n'a jamais pu communiquer avec lui.

Cet état fournit des informations utiles sur le port. Aucune attention
n'est requise.

Starting (Démarrage en cours),
Stopping (Arrêt en cours),
Dormant, Power Mode (Mode
d'alimentation), Other (Autre)

• Starting (Démarrage en cours) indique que l'élément est en cours
de démarrage.

• Stopping (Arrêt en cours) indique que l'élément est en cours
d'arrêt.

• Dormant indique que l'élément est inactif.

• Other (Autre) indique que des informations complémentaires sont
disponibles, mais qu'elles n'entrent dans aucune des catégories
répertoriées auparavant.

Surveillance des clusters
Pour accéder aux collections de clusters MSCS dans le volet Collections de systèmes et
d'événements, cliquez sur Systems (Systèmes), puis sélectionnez l'une des collections de clusters
disponibles. Les utilisateurs disposant de droits d'administration peuvent gérer toutes les collections
de clusters partagées dans la vue des collections de clusters. Les utilisateurs peuvent gérer leurs
propres collections privées, mais aussi :
• Enregistrer des collections

Cliquez sur Save As Collection (Enregistrer comme collection) dans la page d'affichage de la
table des clusters.

• Supprimer des clusters
Cliquez sur Delete (Supprimer) dans la page d'affichage de la table des clusters. Une boîte
de dialogue de confirmation s'affiche. Pour supprimer le cluster, cliquez sur OK ou cliquez
sur Cancel (Annuler) pour annuler la suppression.

REMARQUE : Les clusters qui contiennent des membres de cluster ne peuvent pas être
supprimés. Pour supprimer un cluster avec ses membres de cluster, sélectionnez la collection
All Systems (Tous les systèmes) dans le System and Event Collections panel. Ensuite, sélectionnez
le cluster et tous ses membres, puis cliquez sur Delete (Supprimer).

• Imprimer la vue de la collection de clusters
Cliquez sur Print (Imprimer) pour imprimer le résultat de la collection.
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• Personnaliser la vue
Cliquez sur Customize (Personnaliser) pour personnaliser les colonnes qui s'affichent et
leur ordre.

Propriétés système
L'outil Set System Properties (Définir les propriétés système) permet de définir les propriétés système
pour un ou plusieurs systèmes.
Vous disposez de deux options pour définir les propriétés système :

• Modifier les propriétés système pour un seul système
Sélectionnez l'onglet Tools & Links (Outils et liens) dans la System Page (Page système), puis
cliquez sur le lien Edit System Properties (Modifier les propriétés système).

• Définir les propriétés système pour un ou plusieurs systèmes
Sélectionnez Options→System Properties (Propriétés système) →Set System Properties (Définir
les propriétés système).

L'outil Suspend or Resume Monitoring (Suspendre ou reprendre la surveillance) permet de suspendre
la surveillance d'un ou plusieurs systèmes, afin de les exclure des fonctionnalités de scrutation
d'état, d'identification, de collecte de données et de gestion automatique des événements de HP
SIM. Les durées de suspension disponibles comprennent les incréments prédéterminés de 5 minutes,
15 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours
et 7 jours. Vous pouvez activer indéfiniment l'outil de suspension. Les changements de configuration
sont immédiatement pris en compte. Pour afficher les nouveaux paramètres pour un système, cliquez
sur l'onglet System (Système) dans la System Page (Page système). Les changements effectués avec
cet outil remplacent les paramètres précédents. Un système suspendu apparaît avec une icône
désactivée dans l'ensemble de HP SIM.
Vous pouvez suspendre ou reprendre la surveillance en utilisant l'une de ces méthodes :

• Suspension ou reprise de la surveillance pour un seul système
Sélectionnez l'onglet Tools & Links (Outils et liens) dans la System Page (Page système), puis
cliquez sur le lien Suspend/Resume Monitoring (Suspendre/reprendre la surveillance).

• Suspension ou reprise de la surveillance pour un ou plusieurs systèmes
Sélectionnez Options→System Properties (Propriétés système)→Suspend or Resume Monitoring
(Suspendre ou reprendre la surveillance).

REMARQUE : Vous devez disposer de droits d'administration pour accéder à ces outils.

Pour le système ESXi, le lien WBEM Health Inclusion Status (État d'inclusion d'intégrité WBEM)
vous renvoie sur la page WBEM Health Inclusion Status dans HP SIM. Sur cette page, vous pouvez
désactiver tout ou partie de l'état des sous-composants d'un système ESXi, de sorte qu'ils n'affectent
pas l'état général du système ESXi. Ceci est utile pour éviter que les cartes réseau déconnectées
ne signalent une erreur d'état qui affecte l'état d'intégrité général du système ESXi.
Après avoir configuré l'état Ignore (Ignorer) pour les composants, la modification ne sera appliquée
qu'après l'exécution de la prochaine tâche de scrutation de l'état.

Exemple de définition des propriétés système

Définition individuelle de la société du client et des informations de contact
Si la société du client ou les informations de contact sont différentes sur plusieurs systèmes, il est
préférable de les configurer par l'intermédiaire de la page Set System Properties (Définir les
propriétés système) ou Edit System Properties (Modifier les propriétés système), en utilisant les
procédures indiquées ci-dessous.
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HP SIM propose deux sections dans la page Set System Properties (Définir les propriétés système),
sous Contract and Warranty Information (Contrat et informations de garantie), intitulées System
Site Information (Informations sur le site du système) et Customer Contact (Contact du client). Chaque
section est traitée par HP SIM comme un enregistrement de base de données unique, le premier
champ de chaque section représentant l'en-tête de l'enregistrement.
La section System Site Information (Informations sur le site du système) utilise le Site name (Nom
du site) comme en-tête et Customer Contact (Contact client) utilise Contact's first name (Prénom du
contact) et Contact's last name (Nom du contact) comme en-tête. Vous devez savoir, lorsque vous
entrez des informations dans ces sections, que certaines propriétés sont liées aux champs Site
name (Nom du site) et Contact's first name / last name (Prénom et nom du contact). Si vous
souhaitez que les informations soient uniques pour un système ou un emplacement de système
particulier, vous devez veiller à ce que les champs Site name (Nom du site) et Contact's first
name/last name (Prénom et nom du contact) soient également uniques.
Sous Customer Contact (Contact du client), toute modification de l'un des champs allant de Contact
job title (Fonction du contact) à Contact other (Contact autres) modifie les propriétés correspondantes
pour tous les systèmes qui utilisent les mêmes informations dans le champ Contact's first name/last
name (Prénom et nom du contact).
Supposons que Site name (Nom du site) ait été défini globalement sur Widgets Inc. et que vous
souhaitiez une adresse unique pour un système individuel situé à Bruxelles. Vous pouvez créer un
Site name (Nom du site) Widgets Inc. - Bruxelles pour garantir que les informations d'adresse
propres à ce système n'écrasent pas le champ System Site Information (Informations sur le site du
système) des autres systèmes, et qu'elles ne soient pas remplacées si des modifications sont
effectuées sur ces derniers.

IMPORTANT : Bien que HP SIM ne vous oblige pas actuellement à remplir les deux sections
System Site Information (Informations sur le site du système) et Customer Contact (Contact du client),
le Remote Support Pack (Pack de support à distance) exige que les deux sections soient renseignées,
notamment les champs signalés par *.

Exemple de définition des propriétés système pour plusieurs systèmes
Cet outil permet de modifier les propriétés système pour plusieurs systèmes à la fois. La page Set
System Properties (Définir les propriétés système) pour plusieurs systèmes est semblable à la page
Edit System Properties (Modifier les propriétés système) d'un seul système, à cette différence près
qu'une case à cocher apparaît en regard de chaque propriété. Les cases à cocher permettent de
sélectionner les propriétés à configurer lors de l'exécution de l'outil. Seules les propriétés
sélectionnées sont enregistrées en tant que propriétés des systèmes cibles. Si la valeur de la propriété
est vide, cette propriété n'est pas définie car l'option All properties (Toutes les propriétés) des
systèmes est facultative.

REMARQUE : Cet outil peut être utilisé pour un seul système. Cependant, certaines des propriétés
qui sont disponibles dans la System Page (Page système) ne sont pas accessibles en cas de sélection
de cette option. Ainsi, le numéro de série n'est pas disponible ici, alors qu'il l'est dans la System
Page (Page système).

REMARQUE : Pour effectuer cette procédure, vous devez être autorisé à utiliser l'outil
EDIT_SYSTEM_PROPERTIES sur les systèmes à mettre à jour.

Reportez-vous à l'aide en ligne de HP SIM pour plus d'informations sur la modification des propriétés
système.
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13 Gestion des événements
Les événements sont généralement envoyés au CMs par des agents s'exécutant sur les systèmes
gérés. Cependant, certains événements sont générés directement par le CMs lui-même. Les systèmes
gérés doivent être configurés pour envoyer des événements au CMs. Une fois que le CMs reçoit
l'événement, si celui-ci traverse les filtres, les actions configurées pour s'exécuter à sa réception
sont lancées et l'événement est enregistré dans la base de données HP SIM pour consultation
ultérieure.
La page de liste d'événements est la vue qui affiche une collection d'événements et des listes
d'événements répondant à des critères communs. Dans cette page, vous pouvez effacer, supprimer
et affecter des événements, entrer des commentaires sur l'événement et consulter des rapports
imprimables. Pour accéder à la page de liste d'événements, sélectionnez une collection
d'événements dans le System and Event Collections panel.
La surveillance des événements dans HP SIM comprend les tâches suivantes :

• Automatic Event Handling (Gestion automatique des événements)
Permet de gérer les tâches de gestion automatique des événements, de créer de nouvelles
tâches de gestion automatique des événements et de configurer les paramètres d'e-mail et de
modem.

• Effacement d'événements
Permet d'effacer des événements. Sélectionnez Options→Events (Événements)→Clear Events
(Effacer des événements). Sélectionnez les événements cibles à effacer et cliquez sur Clear
(Effacer).
Les événements effacés restent dans la base de données HP SIM mais ne contribuent plus à
l'icône d'état disponible dans le volet System Status (État système).

• Suppression d'événements
Permet de supprimer des événements de la base de données.
Sélectionnez Options→Events (Événements)→Delete Events (Supprimer des événements).
Sélectionnez les événements à supprimer et cliquez sur Delete (Supprimer). Les événements
sont supprimés de la base de données. Cet outil peut être planifié pour s'exécuter à intervalles
réguliers. Pour plus d'informations, consultez la section Annexe E, « Tâches système par
défaut ».

REMARQUE : Vous pouvez également supprimer des événements à partir de la page
d'affichage des événements.

Configuration de la gestion des événements
Les options de menu suivantes servent à configurer la gestion des événements :

• Event Filter Settings (Paramètres de filtrage des événements)
Permet de filtrer les interruptions SNMP que vous recevez des systèmes détectés. Le paramétrage
par défaut accepte toutes les interruptions SNMP enregistrées de tous les systèmes détectés.
Vous pouvez spécifier la gravité des interruptions que vous souhaitez voir et utiliser les plages
d'adresses IP pour créer un sous-ensemble de systèmes dont vous souhaitez recevoir ou ignorer
les interruptions. Vous pouvez, par exemple, utiliser le filtrage d'événements pour ignorer les
interruptions d'information. Cette fonctionnalité est accessible aux utilisateurs disposant de
droits d'administration.
Pour accéder à Event Filter Settings (Paramètres de filtrage des événements), sélectionnez
Options→Events (Evénements)→Event Filter Settings (Paramètres de filtrage des événements).
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• SNMP Trap Settings (Paramètres des interruptions SNMP)
Permet d'adapter les messages d'interruption aux besoins spécifiques de votre réseau. Les
messages d'interruption peuvent être cryptiques, mal rédigés et incompréhensibles. Vous
pouvez modifier les informations de la Management Information Base (MIB) dans la
représentation de la base de données. Vous pouvez également modifier un fichier .cfg de
la MIB. HP vous recommande de ne jamais modifier une MIB elle-même. Pour accéder au
paramètres des interruptions SNMP, sélectionnez Options→Events (Événements)→SNMP Trap
Settings (Paramètres des interruptions SNMP).
Les paramètres d'interruption SNMP sont accessibles aux utilisateurs disposant de droits
d'administration et servent à afficher ou modifier les détails des interruptions pour une MIB
enregistrée.

• Status Change Event Settings (Paramètres des événements de changement d'état)
Permet de déterminer si un événement de changement d'état est généré en cas de changement
de l'état d'intégrité. Pour y accéder, sélectionnez Options→Events (Événements)→Status
Change Event Settings (Paramètres des événements de changement d'état).

• Abonnement aux événements WBEM
Permet de s'abonner aux événements WBEM. Sélectionnez Options→Events
(Événements)→Subscribe to WBEM Events (S'abonner aux événements WBEM).

• Annulation de l'abonnement aux événements WBEM
Permet de se désabonner des événements WBEM. Sélectionnez Options→Events
(Événements)→Unsubscribe to WBEM Events (Se désabonner des événements WBEM).

Exemple - Création d'une page de tâche de radiomessagerie reposant sur
la notification par e-mail

Vous pouvez configurer une tâche de notification pour qu'elle transmette un e-mail vers un téléphone
portable (par un exemple un Short Message Service (SMS)) ou d'autres applications à interface
de radiomessagerie chaque fois que le CMs reçoit un événement critique, majeur ou mineur.

IMPORTANT : Lors de l'utilisation de filtres temporels, vous pouvez utiliser des e-mails ou des
pages de type astreinte. Si vous souhaitez qu'une personne soit avertie pendant les heures de
bureau et une autre pendant la nuit, créez deux tâches différentes et définissez le filtre temporel
de manière appropriée.

REMARQUE : Ce même type de tâche de configuration peut s'appliquer à une page de
radiomessagerie, afin d'utiliser un modem sur le serveur HP SIM pour appeler via un téléphone
portable ou un pager alphanumérique.

REMARQUE : La radiomessagerie n'est prise en charge que sur un CMs exécutant Windows.

Procédure 10 Configuration d'une tâche de notification pour transférer un e-mail vers un téléphone
portable
1. Sélectionnez Options→Events (Événements)→Automatic Event Handling (Gestion automatique

des événements)→New Task (Nouvelle tâche). La page Automatic Event Handling - New Task
(Gestion automatique des événements - Nouvelle tâche) s'affiche.

2. Dans le champ Task name (Nom de la tâche), entrez le nom de la tâche, tel que Important
Events for e-mail-Pager Task1 (Événements importants pour la tâche e-mail-Pager 1).

3. Cliquez sur Next (Suivant). La page Select event collection (Sélectionner la collection
d'événements) s'affiche.

4. Sélectionnez use event attributes that I will specify (utiliser les attributs d'événements que je
spécifierai).
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5. Dans la deuxième zone de sélection (sélection de la comparaison), cliquez sur la liste
déroulante, puis sélectionnez is (est).

6. La troisième zone de sélection (sélection de la valeur) fournit les valeurs disponibles pour un
critère donné ou une combinaison de comparaison. Sélectionnez Informational (Information).

7. Cliquez sur Ajouter.
8. La troisième zone de sélection (sélection de la valeur) fournit les valeurs disponibles pour un

critère donné ou une combinaison de comparaison. Sélectionnez Critical (Critique).
9. Répétez les opérations 5 à 8 et, dans la troisième zone de sélection, sélectionnez Major

(Majeur), puis Minor (Mineur).
10. Cliquez sur Next (Suivant). La page Select system collection (Sélectionner la collection de

systèmes) s'affiche.
11. Sélectionnez Use system attributes that I will specify (Utiliser les attributs de système que je

spécifierai).
12. Cliquez sur Next (Suivant). La page Select systems (Sélectionner les systèmes) s'affiche.

a. Dans la première zone de sélection (sélection du critère), sélectionnez system name (nom
du système).

b. Dans la deuxième zone de sélection (sélection de la comparaison), sélectionnez is (est).
c. Dans la troisième zone de sélection (sélection de la valeur), sélectionnez (any)

(quelconque).
d. Cliquez sur Next (Suivant). La page Select actions (Sélectionner les actions) s'affiche.

13. Sélectionnez Send e-mail (Envoyer un e-mail).
a. Dans le champ d'adresse To (À), entrez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez envoyer

la notification (vous pouvez ajouter plusieurs adresses de façon à notifier un groupe).
Vous pouvez également ajouter une adresse CC de façon à notifier un responsable ou
un superviseur.

b. Dans le champ Subject (Objet), entrez l'objet. Par exemple, HP Systems Insight
Manager Events (Événements HP Systems Insight Manager).

c. Dans la section Message Format (Format du message), modifiez l'option en Pager/SMS.
Cette option envoie un e-mail dans un format condensé semblable à une tâche de
radiomessagerie dans HP SIM. Il s'agit de la solution idéale pour envoyer des alertes
vers un matériel de type téléphone portable (ou lorsque l'interface TAPI (Telephony
Application Programming Interface) n'est pas disponible et qu'un fournisseur e-mail vers
radiomessagerie doit être utilisé).

14. Cliquez sur Next (Suivant). La section Select time filter (Sélectionner le filtre temporel) s'affiche.
15. Sélectionnez Use time filter (Utiliser le filtre temporel), puis Nights and Weekends (Nuits et

week-ends), à moins que vous ne souhaitiez recevoir l'e-mail 24 heures sur 24. Si c'est le cas,
désactivez Use time filter (Utiliser le filtre temporel).

16. Cliquez sur Next (Suivant). La page Review summary (Vérification du récapitulatif) s'affiche.
17. Cliquez sur Finish (Terminer) pour créer la nouvelle tâche.

Exemples de pages d'e-mail
La gestion automatique des événements permet d'envoyer l'URL de la page d'accueil d'un système
dans un message e-mail, si ce système possède une page d'accueil. Si le système ne possède pas
de page d'accueil, la gestion automatique des événements envoie une URL qui pointe vers la
System Page (Page système) HP SIM du système sur le CMs actuel.

REMARQUE : L'URL spécifiée dans un message e-mail n'apparaît que si le format est défini sur
standard.

Vous pouvez envoyer les pages e-mail suivantes depuis HP SIM :
• Standard
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• Pager/SMS

• HTML

Exemple d'une page d'e-mail standard

From: Doe, John
Sent: Wednesday, April 28, 2004 5:04 PM
To: Doe, Jane
Cc: Smith, Jim; Jones, Beth
Subject: System A: Storage System side panel is removed (Ver. 3):
Standard E-mail format

Event Name: Storage System side panel is removed (Ver. 3)
URL: https://systemname:2381
Event originator: System A
Event Severity: Major
Event received: 28-Apr-2004, 17:03:47

Event description: Storage System side panel is removed.  The side 
panel status has been set to removed.  The storage system`s side 
panel is not in a properly installed state. This situation may result
in improper cooling of the drives in the storage system due to 
air flow changes caused by the missing side panel.  
User Action: Replace the storage system side panel.

Status: sidePanelRemoved

Exemple de page Pager/SMS

From: Doe, John
Sent: Wednesday, April 28, 2004 5:04 PM
To: Doe, Jane
Cc: Smith, Jim; Jones, Beth
Subject: System A: Storage System side panel is removed 
 (Ver. 3): Pager
SMS Format E-mail testing

System A, Storage System side panel is removed (Ver. 3),Status: 
sidePanelRemoved

Exemple de page HTML

From: Doe, John
Sent: Wednesday, April 28, 2004 5:04 PM
To: Doe, Jane
Cc: Smith, Jim; Jones, Beth
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Subject: qaunit1: Storage System side panel is removed (Ver. 3): HTML 
Format E-mail testing

Où quanit1 est le nom du système.

Exemple - Création d'une tâche pour envoyer un e-mail lorsqu'un système
atteint un état critique

Les instructions suivantes visent à configurer une tâche de gestion automatique des événements
qui s'exécute lorsqu'un système détecté passe à l'état critique.
Procédure 11 Création d'une tâche pour envoyer un e-mail lorsqu'un système atteint un état critique
1. Dans le volet Search (Rechercher), cliquez sur Advanced Search (Recherche avancée). La page

Advanced Search (Recherche avancée) s'affiche.
2. Sélectionnez events (événements) dans la liste déroulante Search for (Rechercher).
3. Dans la première zone de sélection (sélection du critère), sélectionnez severity (gravité) dans

la liste déroulante.
4. Dans la deuxième zone de sélection (sélection de la comparaison), sélectionnez is (est) dans

la liste déroulante.
5. La troisième zone de sélection (sélection de la valeur) fournit les valeurs disponibles pour un

critère donné ou une combinaison de comparaison. Sélectionnez Critical (Critique).
6. (Facultatif) Cliquez sur View (Afficher) pour voir les résultats de la recherche.
7. Cliquez sur Save As Collection (Enregistrer comme collection) pour enregistrer la collection

d'événements.
8. Dans le champ Name (Nom), entrez le nom de la collection, par exemple Événements

critiques.
9. Sous Place in Folder (Placer dans le dossier), choisissez d'enregistrer la collection dans Events

by Severity (Événements par gravité) pour la rendre disponible aux autres utilisateurs.
10. Cliquez sur OK pour enregistrer la collection ou sur Cancel (Annuler) pour annuler l'opération

d'enregistrement.
11. Pour configurer HP SIM pour qu'il envoie un e-mail, sélectionnez Options→Events

(Événements)→Automatic Event Handling (Gestion automatique des événements)→E-mail
Settings (Paramètres d'e-mail). La page E-mail Settings (Paramètres d'e-mail) s'affiche.

12. Spécifiez l'hôte SMTP dans la zone SMTP Host (Hôte SMTP).
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13. Spécifiez l'adresse e-mail que le serveur de gestion utilise pour envoyer des notifications par
e-mail dans la zone Sender's Email Address (Adresse e-mail de l'expéditeur).

14. Pour authentifier votre serveur SMTP, cochez la case Server Requires Authentication (Le serveur
exige une authentification).

15. Spécifiez le nom du compte dans la zone Account name (Nom du compte).
16. Spécifiez le mot de passe dans la zone Password (Mot de passe).
17. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
18. Pour configurer les événements de changement d'état, sélectionnez Options→Events

(Événements)→Status Change Event Settings (Paramètres des événements de changement
d'état). La page Status Change Event Settings (Paramètres des événements de changement
d'état) s'affiche.

19. Sélectionnez Enable creation of system status change events (Permettre la création d'événements
de changement d'état du système). Cette option envoie un événement de système injoignable
chaque fois qu'il est impossible de contacter un système par ping via la tâche Hardware Status
Polling (Scrutation de l'état du matériel). L'activation de cette option crée un événement de
système joignable chaque fois que le système est à nouveau contactable.

20. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.
21. Pour créer la tâche, sélectionnez Options→Events (Événements)→Automatic Event Handling

(Gestion automatique des événements)→New Task (Nouvelle tâche). La page Automatic Event
Handling - New Task (Gestion automatique des événements - Nouvelle tâche) s'affiche.

22. Dans la page Step 1, Select name (Étape 1, Sélectionner le nom), entrez le nom de la tâche
dans la zone Task name (Nom de la tâche), tel que Send E-mail for Critical Status
(Envoi d'e-mail pour un état critique).

23. Cliquez sur Next (Suivant). La page Step2, Select event collection (Étape 2, Sélectionner la
collection d'événements) s'affiche.

24. Sélectionnez la collection Critical Events (Événements critiques) dans la liste déroulante.
25. Cliquez sur Next (Suivant). La page Select system collection (Sélectionner la collection de

systèmes) s'affiche. Ne sélectionnez pas de collection de systèmes.
26. Cliquez sur Next (Suivant). La page Select actions (Sélectionner les actions) s'affiche.
27. Sélectionnez Send e-mail (Envoyer un e-mail).

a. Dans le champ To (À), entrez la liste des adresses e-mail qui doivent recevoir la
notification.

b. Dans le champ CC, entrez les adresses e-mail qui doivent recevoir une copie de l'e-mail,
en les séparant par une virgule.

c. Dans le champ Subject (Objet), entrez une note décrivant l'objet de l'e-mail.
d. Dans le champ Message Format (Format du message), choisissez parmi les formats

suivants, en fonction des préférences de codage du destinataire :
• Standard. Ce format de message par défaut envoie un message e-mail texte aux

destinataires.
• Pager/SMS. Un message e-mail structuré avec les mêmes informations et le même

format qu'un message de pager est envoyé aux destinataires.
• HTML. Un message e-mail qui ressemble à la page HTML Event Details (Détails

d'événement HTML) est envoyé aux destinataires.
e. Dans le champ Encoding (Codage), choisissez parmi les formats suivants :

• Western European (Europe de l'ouest) (ISO-8859-1)

• Unicode (UTF-8)

• Japanese (Japonais) (ISO-2022-JP)

• Japanese (Japonais) (Shift_JIS)
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• Japanese (Japonais) (EUC-JP)

• S-Chinese (Chinois simplifié) (GB18030)

• T-Chinese (Chinois traditionnel) (Big5)

• Korean (Coréen) (EUC-KR)

28. Cliquez sur Next (Suivant). La page Step 4, Select time filter (Étape 4, Sélectionner le filtre
temporel) s'affiche.

29. Cochez la case Use time filter (Utiliser le filtre temporel) si vous souhaitez utiliser des filtres
temporels, puis sélectionnez une option dans la liste déroulante.
Cliquez sur Manage Filters (Gérer les filtres) si vous souhaitez configurer des filtres définis par
l'utilisateur.

30. Cliquez sur Next (Suivant). La page Step 5, Review summary (Étape 5, Vérification du
récapitulatif) s'affiche. Les informations Task name (Nom de la tâche), selected event collection
(collection d'événements sélectionnés), events (événements), system criteria (critères système),
et Action(s) s'affichent.

31. Si vous souhaitez modifier les sélections concernant l'e-mail, cliquez sur Edit e-mail Settings
(Modifier les paramètres d'e-mail) pour modifier les paramètres SMTP.

32. Cliquez sur Finish (Terminer) pour créer la nouvelle tâche.

Exemple - Création d'une tâche pour supprimer tous les événements effacés
L'exemple suivant explique comment créer une tâche pour supprimer tous les événements de serveur
effacés de la base de données HP SIM. Il est utile d'inclure cette tâche dans votre portefeuille de
tâches de gestion car la suppression des tâches effacées à intervalles réguliers vide la base de
données des entrées inutiles et améliore les performances du système.
La tâche suivante comporte ces segments :

• Création d'une collection d'événements qui contient les événements à supprimer

• Création et planification de la tâche pour supprimer tous les événements de serveur effacés
et exécuter la tâche

Procédure 12 Création d'une tâche pour supprimer tous les événements effacés
1. Dans le volet Search (Rechercher), cliquez sur Advanced Search (Recherche avancée). La page

Advanced Search (Recherche avancée) s'affiche.
2. Sélectionnez events (événements) dans la liste déroulante Search for (Rechercher).
3. Dans la première zone de sélection (sélection du critère), sélectionnez cleared state (état

effacé) dans la liste déroulante.
4. Dans la deuxième zone de sélection (sélection de la comparaison), sélectionnez is (est) dans

la liste déroulante.
5. Dans la troisième zone de sélection (sélection de la valeur), sélectionnez cleared (effacé).
6. (Facultatif) Cliquez sur View (Afficher) pour voir les résultats de la recherche.
7. Cliquez sur Save As Collection (Enregistrer comme collection) pour enregistrer la collection

d'événements.
8. Dans le champ Name (Nom), entrez le nom de la collection, par exemple Supprimer les

événements de serveur effacés.
9. Sous Place in Folder (Placer dans le dossier), choisissez d'enregistrer la collection dans Events

by Severity (Événements par gravité) pour la rendre disponible aux autres utilisateurs.
10. Cliquez sur OK pour enregistrer la collection.
11. Ensuite, sélectionnez les systèmes dans la liste déroulante Search (Rechercher).
12. Dans la première zone de sélection (sélection du critère), sélectionnez system type (type de

système) dans la liste déroulante.
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13. Dans la deuxième zone de sélection (sélection de la comparaison), sélectionnez is (est) dans
la liste déroulante.

14. La troisième zone de sélection (sélection de la valeur) fournit les valeurs disponibles pour un
critère donné ou une combinaison de comparaison. Sélectionnez server (serveur).

15. (Facultatif) Cliquez sur View (Afficher) pour voir les résultats de la recherche.
16. Cliquez sur Save As Collection (Enregistrer comme collection) pour enregistrer la collection de

systèmes.
17. Dans le champ Name (Nom), entrez le nom de la collection de systèmes, par exemple Delete

Cleared Server Events_system.
18. Pour créer et planifier la tâche, sélectionnez Options→Events (Événements)→Delete Events

(Supprimer les événements). La page Delete Events (Supprimer les événements) s'affiche.
19. Sélectionnez la collection Delete Cleared Server Events (Supprimer les événements

de serveur effacés).
20. Cliquez sur Apply (Appliquer).
21. À présent, cliquez sur Add system filter (Ajouter un filtre système) pour ajouter la collection

de systèmes.
22. Sélectionnez la collection de systèmes créée à l'étape 17 ; puis « Delete Cleared Server

Events_system ».
23. Cliquez sur Apply (Appliquer).
24. Cliquez sur Schedule.
25. Dans la zone Task name (Nom de la tâche), donnez un nom à la tâche, par exemple

Supprimer les événements de serveur effacés.
26. Dans la section Refine schedule (Affiner la planification), sélectionnez l'option de planification

qui vous convient.
Dans cet exemple, si vous sélectionnez When new systems or events are added to the collection
(Lorsque de nouveaux systèmes ou événements sont ajoutés à la collection), HP SIM supprime
automatiquement les événements de serveur lorsqu'ils sont effacés.

27. Cliquez sur Done. La tâche est planifiée et la page All Scheduled Tasks (Toutes les tâches
planifiées) s'affiche.
Pour exécuter cette tâche à tout moment, sélectionnez Tasks & Logs (Tâches et journaux) →View
All Scheduled Tasks (Afficher toutes les tâches planifiées). Ensuite, sélectionnez Delete
Cleared Server Events (Supprimer les événements de serveur effacés) dans la table et
cliquez sur Run Now (Exécuter maintenant).
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14 Génération de rapports dans HP SIM
Rapports standard

Des rapports standard sont fournis avec HP SIM. Ils reposent sur des scénarios utilisateur courants
et n'ont pas besoin de configuration ou d'activation supplémentaire. Ces rapports sont installés,
configurés et disponibles pour utilisation dès que HP SIM est installé et configuré. Les rapports
standard sont liés aux collections de systèmes existantes dans HP SIM, par exemple, All Systems
(Tous les systèmes) ou All Servers (Tous les serveurs). L'affichage du résultat des rapports repose
sur les autorisations dont dispose l'utilisateur connecté sur les systèmes.
Pour accéder aux rapports standard, accédez à la page Manage Reports (Gérer les rapports).

Nouveaux rapports
Une configuration de rapport est un ensemble de préférences définies par le client qui extrait les
critères spécifiés des tables de la base de données et les place dans un rapport au format spécifié.
Les configurations de rapports peuvent être enregistrées et utilisées ultérieurement pour exécuter
un rapport avec des données collectées en direct.
Vous devez posséder des droits d'opérateur ou d'administration pour créer, enregistrer, modifier,
copier ou supprimer des configurations de rapports. Les utilisateurs disposant de droits d'utilisateur
peuvent uniquement exécuter les configurations de rapports autorisées.
Si l'Utilisateur 1, qui dispose de droits d'administration, génère un rapport et une collection privée,
l'Utilisateur 2 disposant également de droits d'administration est autorisé à générer un rapport à
partir de la configuration de rapport et de la collection privée créées par l'Utilisateur 1.
L'Utilisateur 2 est autorisé à modifier, enregistrer et supprimer la configuration de rapport mais ne
peut pas supprimer la collection privée créée par l'Utilisateur 1.
L'Assistant de création de nouveaux rapports vous aide à créer un nouveau rapport et à l'ajouter
aux rapports de HP SIM. Cette option est uniquement disponible pour HP SIM.
Vous pouvez enregistrer la configuration de rapport pour la réutiliser ultérieurement ou générer
un rapport ponctuel.
Sélectionnez Reports→New Report... (Nouveau rapport) ; la page Step 1: Select Target Systems
(Étape 1 : Sélectionner les systèmes cibles) s'affiche.

Gestion des rapports
La fonctionnalité Manage Reports (Gestion des rapports) propose les options suivantes :

• Run Report (Exécuter le rapport)
Un rapport généré vous fournit les informations suivantes :

◦ Nom du rapport

◦ Collection de systèmes associée

REMARQUE : Les informations de collection de systèmes associée n'apparaissent pas
si aucune collection n'est sélectionnée pour exécuter le rapport.

◦ Date et heure d'exécution du rapport
Format du rapport généré :

◦ HTML (recommandé pour l'affichage)
Permet d'afficher un rapport existant au format HTML.

◦ XML
Permet d'afficher un rapport existant au format XML.
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◦ CSV
Permet d'afficher un rapport existant au format CSV.

• Copier
HP SIM permet de copier les configurations de rapports depuis une configuration de rapport
existante. Vous pouvez modifier la configuration copiée pour créer un nouveau rapport.

REMARQUE : Vous devez être connecté à HP SIM avec des droits d'administration ou des
droits d'opérateur pour copier les configurations de rapports. Si vous n'êtes pas connecté
avec des droits d'administration ou d'opérateur, l'option de copie n'est pas disponible.

• New (Nouveau)
Permet de créer un nouveau rapport et de l'ajouter aux rapports HP SIM. Cette option est
uniquement disponible pour HP SIM.
Vous pouvez enregistrer la configuration de rapport pour la réutiliser ultérieurement ou générer
un rapport ponctuel.

• Edit (Édition)
HP SIM permet de modifier les configurations de rapports existantes. Vous pouvez enregistrer
ces configurations mises à jour sur la configuration de rapport existante ou en tant que nouvelle
configuration de rapport.

REMARQUE : Vous devez posséder des droits d'administration ou des droits d'opérateur
pour créer, enregistrer, modifier, copier ou supprimer des configurations de rapports. Les
utilisateurs disposant de droits d'utilisateur ne peuvent pas modifier les configurations de
rapports.

• Supprimer
Vous pouvez supprimer définitivement une configuration de rapport à partir de la page Manage
Reports (Gérer les rapports).

• Affichage des requêtes SQL
Permet l'affichage des requêtes SQL.
Sélectionnez Reports→Manage Reports... (Gérer les rapports). La page Manage Reports
(Gérer les rapports) s'affiche. Sélectionnez le rapport pour lequel vous souhaitez afficher les
détails SQL, sélectionnez Run Report (Exécuter le rapport) puis, sur le rapport lui-même, cliquez
sur Show SQL queries (Afficher les requêtes SQL).

Comparaison d'instantanés
Les comparaisons d'instantanés permettent de comparer jusqu'à quatre systèmes (dotés du même
système d'exploitation) ou de comparer un seul système afin d'observer son évolution au cours du
temps.
Pour afficher une comparaison d'instantanés, sélectionnez Reports→Snapshot Comparison...
(Comparaison d'instantanés). La page Snapshot Comparison (Comparaison d'instantanés) s'affiche.
Sélectionnez les systèmes cibles, puis cliquez sur Next (Suivant).

Rapports avancés
Les rapports avancés contiennent la table Reports by Product (Rapports par produit) qui affiche les
produits enregistrés sur HP SIM ainsi que les rapports disponibles. Il existe 18 rapports prédéfinis
sous les rapports avancés de HP SIM.
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La page principale du moteur de génération de rapports contient la table Reports by Product
(Rapports par produit) qui affiche les produits enregistrés sur HP SIM ainsi que les rapports
disponibles.
La table Reports by Product (Rapports par produit) affiche par défaut les rapports pour HP SIM.
Des rapports prédéfinis ne sont affichés que pour les produits qui ont été enregistrés sur HP SIM.

Tableau 6 Colonnes Reports by Product (Rapports par produit)

DescriptionNom

Affiche le nom des produits ainsi que, entre parenthèses,
le nombre total de rapports enregistrés sur HP SIM. Lorsque

Product/Report Name (Nom du produit/rapport)

vous développez l'élément de produit en cliquant sur l'icône
de développement, les rapports sont affichés sous la section
des produits, ainsi que les détails des rapports Description,
Target Systems (Systèmes cibles) et Report Type (Type de
rapport).

Affiche le type de rapport, par exemple Table, Bar
(Histogramme), Pie (Graphique circulaire), Bar-Pie
(Histogramme-graphique circulaire) ou Line (Courbe).

Report Type (Type de rapport)

Affiche la sélection cible sur laquelle le rapport est exécuté.Target Systems (Systèmes cibles)

Affiche une brève description du rapport.Report Description (Description du rapport)

Tableau 7 Bouton Reports by Product (Rapports par produit)

DescriptionNom

Crée un nouveau rapport.New (Nouveau)

Modifie un rapport sélectionné. Uniquement activé pour
les rapports créés/définis par l'utilisateur dans HP SIM.
Reste désactivé pour les rapports prédéfinis.

Edit (Édition)

Exécute un rapport.Run Report (Exécuter le rapport)

Permet aux utilisateurs d'envoyer un rapport par e-mail.Email Report (Rapport par e-mail)

Supprime un rapport sélectionné. Seuls les rapports
créés/définis par l'utilisateur peuvent être supprimés.

Supprimer

Rapports prédéfinis
Les rapports prédéfinis sont fournis avec HP SIM. Ils sont basés sur des scénarios utilisateur courants.
Les rapports prédéfinis sont liés aux collections de systèmes existantes dans HP SIM, par exemple,
« All Systems » (Tous les systèmes) ou « All Servers » (Tous les serveurs). L'affichage du résultat
des rapports repose sur les autorisations dont dispose l'utilisateur connecté sur les systèmes.
Sélectionnez Reports→Enhanced Reports... (Rapports avancés). La page Enhanced Reports, Reports
by Product (Rapports avancés, Rapports par produit) s'affiche.

Exécution de rapports avancés
L'exécution de rapports lance un rapport disponible dans le moteur de génération de rapports. Le
rapport généré est affiché dans une nouvelle page lorsque vous cliquez sur Run Report (Exécuter
le rapport).
Un rapport généré vous fournit le nom du rapport, la collection de systèmes associée ainsi que la
date et l'heure du rapport, dans les formats suivants. Vous sélectionnez le format avant d'exécuter
le rapport.

• HTML (recommandé pour l'affichage)

• CSV
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• PDF
Sélectionnez Reports→Enhanced Reports... (Rapports avancés). La page Enhanced Reports (Rapports
avancés) s'affiche. Sélectionnez le rapport à exécuter. Cliquez sur Run Report (Exécuter le rapport).

Nouveaux rapports avancés
Une configuration de rapport est un ensemble de préférences définies par le client qui extrait les
critères spécifiés des tables de la base de données et les place dans un rapport au format spécifié.
Les configurations de rapports peuvent être enregistrées et utilisées ultérieurement pour exécuter
un rapport avec des données collectées en direct.
La création d'un nouveau rapport permet en outre de sélectionner le type de rapport à utiliser.
Vous pouvez sélectionner n'importe quelle combinaison des options suivantes.

• Include Chart (Inclure un graphique)

• Include Table (Inclure une table)
Le type de rapport graphique prend en charge trois sous-types.

• Bar (Histogramme)

• Pie (Graphique circulaire)

• Line (Trend) (Courbe - tendance)
La section Include Chart (Inclure un graphique) change de manière dynamique pour afficher les
éléments de choix requis pour créer le rapport correspondant. Selon le type de graphique
sélectionné, d'autres détails sont présentés comme suit.

• Graph Title (Titre du graphique)
Le titre du graphique est disponible pour tous les types de graphiques.

• Footer (Pied de page)
Le pied de page est disponible pour tous les types de graphiques.

• X-axis (Axe des X)
L'axe des X est disponible pour un histogramme ou une courbe.

• Y-axis (Axe des Y)
L'axe des Y est disponible pour un histogramme ou une courbe.

L'option Include Table (Inclure une table) permet de sélectionner les champs de colonne et leur
ordre d'affichage dans la table du rapport généré.
Vous pouvez enregistrer la configuration de rapport pour la réutiliser ultérieurement ou générer
un rapport ponctuel.

Modification de rapports avancés
Seuls les rapports personnalisés peuvent être modifiés.
Les champs de texte sont déjà renseignés avec les détails du rapport ouvert. Le bouton Edit (Édition)
n'est activé que pour les rapports personnalisés sous HP SIM.

Envoi de rapports par e-mail
L'envoi de rapports par e-mail permet de planifier l'exécution d'un rapport à une heure donnée et
de l'envoyer par e-mail. Vous pouvez planifier l'exécution d'un rapport périodiquement ou une
seule fois. Choisissez parmi les options suivantes pour exécuter le rapport.

• Sélectionnez Run when the central management server is started (Exécuter quand le serveur
de gestion central est démarré) si vous souhaitez que le rapport s'exécute lorsque le serveur
de gestion central est démarré.
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• Sélectionnez Run now (Exécuter maintenant) si vous souhaitez exécuter le rapport
immédiatement.

• Sélectionnez Disable this task (Désactiver cette tâche) si vous souhaitez désactiver le rapport
à tout moment.

Suppression de rapports
Vous pouvez supprimer les rapports créés par l'utilisateur situés dans la section Reports by Product
(Rapports par produit). Avant la suppression du rapport, un message s'affiche pour vous demander
si vous êtes certain de vouloir supprimer le rapport sélectionné. Si vous cliquez sur OK, le rapport
est supprimé et la page des rapports et des produits est actualisée, afin d'afficher l'état correct
des rapports.
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15 Outils HP SIM
Sélection de la cible

Les cibles sont les systèmes sur lesquels un outil agit. Il peut s'agir d'un seul système, d'une collection
ou d'un groupe de systèmes choisi pour la tâche à réaliser. Vous pouvez choisir les cibles avant
ou après avoir sélectionné l'outil. Vous pouvez vérifier et modifier la sélection à l'aide de l'Assistant
de tâche.
Une fois les cibles vérifiées, elles apparaissent dans la zone de titre de l'outil.

REMARQUE : Certains outils ne peuvent pas agir sur plusieurs systèmes. Dans ce cas, un
avertissement est affiché, indiquant que vous ne pouvez sélectionner qu'un système.

Consultez l'aide en ligne de Systems Insight Manager pour plus d'informations sur l'Assistant de
tâche.

Planification des outils
Les options suivantes sont disponibles pour planifier l'exécution des outils :

• Periodically (Périodiquement)
Choisissez des intervalles en minutes, heures, jours, semaines ou mois. Avec la planification
périodique, vous pouvez configurer la tâche pour qu'elle s'exécute jusqu'à une date et heure
données, ou un nombre de fois défini. La planification permet d'appliquer des filtres temporels.
Ces filtres spécifient les heures de la journée pendant lesquelles une tâche planifiée peut
s'exécuter.

REMARQUE : Si vous planifiez une tâche pour qu'elle s'exécute une fois par mois le 31 du
mois et que le mois en question n'a que 30 jours, la tâche s'exécutera le premier jour du mois
suivant.

• Once (Une fois)
Spécifiez la date et l'heure d'exécution de la tâche.

• When new systems or events are added to the collection (Lorsque de nouveaux systèmes ou
événements sont ajoutés à la collection)
Cette option n'est disponible que si vous sélectionnez comme cible Collection of Systems or
Events (Collection de systèmes ou d'événements). La tâche ne s'exécute que lorsque de
nouveaux systèmes ou événements répondent aux critères de la collection. Vous pouvez
également appliquer un filtre temporel à ce type de planification.

• When systems or events are removed from the collection (Lorsque des systèmes ou événements
sont supprimés de la collection)
Cette option est pratiquement identique à la précédente, mais la tâche ne s'exécute que
lorsque les systèmes contenus dans la Collection of Systems or Events (Collection de systèmes
ou d'événements) ne répondent plus aux critères de la collection. Un filtre temporel peut être
appliqué à ce type de planification.

• Not Scheduled (Non planifiée)
Cette option spécifie que la tâche s'exécute uniquement lorsqu'elle est lancée manuellement
par un utilisateur disposant des privilèges appropriés. Cette tâche ne s'exécute jamais
automatiquement. Les tâches peuvent être exécutées manuellement à partir de la page All
Scheduled Tasks (Toutes les tâches planifiées) ou de l'interface de ligne de commande.
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Gestion à l'aide de tâches
HP SIM permet de gérer les systèmes et les événements en planifiant et en exécutant des tâches.
Les tâches sont des actions exécutées à l'aide d'un outil HP SIM. Une instance de tâche est une
instance unique d'une tâche exécutée.
Les utilisateurs peuvent :

• Créer une variante d'une tâche

• Planifier une tâche

• Modifier une tâche

• Supprimer une tâche

• Arrêter une tâche en cours d'exécution

• Suivre l'état d'une tâche
Les informations sur les tâches sont accessibles en sélectionnant l'un des éléments suivants :

• Tasks & Logs→View All Scheduled Tasks (Afficher toutes les tâches planifiées)

• Tasks & Logs→View Task Results (Afficher les résultats des tâches)
HP SIM propose des tâches fournies par le système (par défaut). Il est possible de désactiver ces
tâches ou de modifier leur planification, mais il n'est pas possible de les supprimer ou de les
réaffecter à un autre utilisateur. HP SIM en a besoin (par exemple la tâche Data Collection (Collecte
de données)) pour fournir une image complète des systèmes surveillés.

Affichage des résultats
Après l'exécution d'une tâche, vous pouvez en voir les résultats en sélectionnant Tasks & Logs→View
Task Results (Afficher les résultats des tâches). La page Task Results (Résultats des tâches) s'affiche
avec une table présentant toutes les tâches terminées ou en cours d'exécution. La table comprend
des informations sur la tâche à l'origine du lancement, l'outil utilisé, l'état de la tâche, la personne
qui l'a lancée ainsi que son heure de début et de fin.

Exemple - Ping de périphérique
L'outil Ping permet de contacter par ping un ou plusieurs systèmes. Pour contacter des systèmes
par ping, sélectionnez Diagnose→Ping. La fenêtre Ping s'affiche. Sélectionnez les systèmes cibles
et cliquez sur Run Now (Exécuter maintenant) pour exécuter la tâche.
Si la résolution d'un système ne renvoie pas une adresse IP, la requête ne peut pas être exécutée.
Pour les systèmes possédant plusieurs adresses IP, le résultat de chaque adresse IP occupe une
ligne dans la page de résultats. L'état dans l'angle supérieur droit est : Pinging selected
systems (Contact par ping des systèmes sélectionnés). Une fois tous les systèmes de la liste
contactés par ping, l'état est : Ping completed (Ping effectué) avec un horodatage de l'heure
d'exécution.
Les résultats du ping apparaissent dans une fenêtre distincte. Vous pouvez recevoir les réponses
suivantes :

• Replied (Répondu). La requête a été exécutée avec succès, et le système contacté par ping
a répondu.

• Request timed out (Délai d'attente de la requête dépassé). La requête a été exécutée,
mais le système contacté par ping n'a pas répondu.

• System does not have an IP address and cannot be pinged (Le système n'a
pas d'adresse IP et ne peut pas être contacté par ping). Aucune adresse IP n'est associée au
système. Impossible d'exécuter le contact par ping.
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Si le contact par ping réussit, il n'y a pas de nouvelle tentative. Vous pouvez réessayer uniquement
quand le contact par ping échoue. Les résultats du contact par ping n'ont aucun effet sur l'état du
système dans la page Task Results (Résultats des tâches) ou les pages d'affichage des systèmes.
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16 Collections dans HP SIM
Collections dans HP SIM

Les systèmes et les événements sont regroupés en collections en fonction des informations contenues
dans la base de données HP SIM. Après avoir défini une collection, vous pouvez visualiser les
résultats ou associer cette collection à une tâche. Vous pouvez également enregistrer une collection,
modifiée ou non, sous un autre nom.
Vous pouvez utiliser des collections pour organiser de nombreux systèmes en groupes plus petits
et plus significatifs. Supposons que votre organisation compte cinq administrateurs système
responsables de 100 systèmes différents répartis dans 6 bâtiments. Vous pouvez créer pour chaque
administrateur une collection comportant les systèmes dont il a la charge, ou une collection par
bâtiment avec uniquement les systèmes qui s'y trouvent. Pour personnaliser les collections partagées,
vous devez posséder de droits d'administration.

REMARQUE : Utilisez l'anglais pour nommer les collections. Si vous ne le faites pas, il se peut
que vous voyiez des collections nommées générées par HP SIM. Par exemple, collection-<numéro>.

Il existe plusieurs façons de créer une collection :

• Créez une collection à partir de la page Customize Collections (Personnaliser les collections).
Cliquez sur le lien Customize (Personnaliser) dans le volet System and Event Collections
(Collections de systèmes et d'événements). La page Customize Collections (Personnaliser les
collections) s'affiche. Sélectionnez Events (Événements) ou Systems (Systèmes) et cliquez sur
New (Nouveau). La section New Collection (Nouvelle collection) s'affiche.
Page Customize Collections (Personnaliser les collections)

REMARQUE : Il est possible de créer des collections de systèmes et des collections
d'événements.
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• Créez une collection à partir de la page d'affichage des systèmes.
Cliquez sur Save As Collection (Enregistrer comme collection) en bas d'une page d'affichage
des systèmes. Cette commande permet d'enregistrer les systèmes (ou collections) actuellement
sélectionnés sous la forme d'une nouvelle collection.
Enregistrement à partir de la page d'affichage de table

• Lancez une recherche de système et enregistrez les critères de recherche comme attributs
définissant une collection.
Enregistrement d'une collection à partir de la page de recherche avancée

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de Systems Insight Manager.

Types de collections
• Par membre

Lorsque vous créez une collection, vous pouvez sélectionner les systèmes ou collections à y
inclure. Dans la page Customize Collections (Personnaliser les collections), cliquez sur New
(Nouveau). La section New Collection (Nouvelle collection) s'affiche. Sélectionnez Choose
members individually (Choisir les membres individuellement).

REMARQUE : Lorsque vous créez des collections d'événements, vous ne pouvez pas
sélectionner des événements individuels. Toutefois, vous pouvez choisir des collections
d'événements de façon à créer une hiérarchie appropriée.
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• Par attribut
Lorsque vous créez une collection, vous pouvez décrire son contenu à l'aide des attributs de
ses membres. Les collections définies par attribut sont dynamiques car chaque fois qu'elles
sont appelées, leur contenu est redéfini.
Vous pouvez utiliser plusieurs attributs système pour créer des collections, par exemple le nom
du système (complet ou partiel), le système d'exploitation ou le type de système. Pour les
collections d'événements, vous pouvez choisir certains attributs tels que l'état effacé, le type,
la gravité et l'heure. Vous pouvez combiner plusieurs attributs afin de créer le groupe exact
de systèmes ou d'événements dont vous avez besoin.
Pour créer des collections par attribut, cliquez sur Save As Collection (Enregistrer comme
collection) dans la page Advanced Search (Recherche avancée) ou cliquez sur New (Nouveau)
dans la page Customize Collections (Personnaliser les collections). Ensuite, dans la section
New Collection (Nouvelle collection), sélectionnez Choose members by attributes (Choisir les
membres par attributs). Sélectionnez les attributs et cliquez sur Save As Collection (Enregistrer
comme collection).
Les collections par attribut utilisent une requête de base de données de sorte que, si elles sont
complexes, elles exigent davantage de ressources système à chaque accès. Par conséquent,
il est préférable d'utiliser des collections simples pour ne pas nuire aux performances.

• Combinaison de collections
Les combinaisons de collections permettent de lier une collection de systèmes et une collection
d'événements et de réutiliser les collections ainsi créées.

REMARQUE : Il existe deux types de combinaisons de collections. Si vous créez une collection
de systèmes, la collection obtenue par combinaison renvoie une liste de systèmes. Si vous
créez une collection d'événements, la collection obtenue par combinaison renvoie une liste
d'événements. Par exemple, les deux collections Tous les serveurs et Tous les événements de
connexion et de déconnexion peuvent être combinées de deux façons. L'une renvoie tous les
serveurs contenant des événements de connexion et de déconnexion. L'autre renvoie tous les
événements de connexion et de déconnexion survenus sur les serveurs.

Autres fonctions de personnalisation
La page Customize Collections (Personnaliser les collections) vous permet de créer et d'organiser
les collections de la manière qui vous convient.
Page Customize Collections (Personnaliser les collections)
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Dans la page Customize Collections (Personnaliser les collections), certaines collections affichent
leur contenu, d'autres non. Par exemple, dans l'image ci-dessus, All Systems, HP BladeSystems
(Tous les systèmes, HP BladeSystems) et Storage Systems (Systèmes de stockage) ne sont pas des
collections par membre car l'icône de développement ( ) (Ajouter à) figure en regard du nom
de la collection et, lorsque vous cliquez dessus, le contenu de la collection s'affiche.
Les collections par attribut étant dynamiques, la détermination de leur contenu et son affichage
dans l'interface prendraient un temps considérable. Par conséquent, le contenu n'est pas affiché
et vous ne pouvez pas définir de propriétés sur les membres de cette collection. La définition de
propriétés sur des systèmes qui pourraient par la suite ne pas figurer dans la collection serait de
peu d'intérêt.

• Edit (Édition)
Les collections peuvent être modifiées. Toutefois, elles ne peuvent pas changer de type. Ainsi,
vous pouvez modifier les critères d'une collection définie par attribut, mais pas son type pour
en faire une collection par membre ou une combinaison.

• Copier
L'option Copy (Copier) permet de copier une collection d'un emplacement de la hiérarchie
vers un autre. Il est important de noter que ce qui est copié est indépendant de la collection
d'origine ; les collections qui sont dans la collection copiée sont elles-mêmes copiées par
référence.
Prenons comme exemple la hiérarchie suivante (le contenu des collections sans rapport avec
l'exemple n'apparaît pas) :
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Si CollectionB est copiée dans CollectionF, la hiérarchie va se présenter comme suit :

La nouvelle instance de CollectionB reçoit un nouveau nom mais son contenu est directement
copié. Le contenu, CollectionC et CollectionD, est copié par référence. CollectionB et Copy
of CollectionB font référence aux mêmes instances de CollectionC et CollectionD.
Ultérieurement, si SystemC est ajouté à CollectionC et SystemD à la collection d'origine
CollectionB, SystemC apparaîtra aux deux endroits et SystemD à un seul endroit :

Il y a deux instances de SystemC dans la vue de la hiérarchie car CollectionC est la même
dans toute l'application. Partout où il est fait référence à CollectionC, celle-ci contiendra les
mêmes systèmes. Cependant, SystemD apparaît uniquement sous CollectionB. CollectionB et
Copy of CollectionB sont des collections distinctes et indépendantes.

• Move (Déplacer)
Cette option permet de déplacer une collection n'importe où dans la hiérarchie.
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REMARQUE : Les collections peuvent être transférées d'un emplacement Privé vers un
emplacement Partagé, mais pas d'un emplacement Partagé vers un emplacement Privé.

• Supprimer
La plupart des collections peuvent être supprimées. Il existe toutefois certaines restrictions.

◦ Les collections ne peuvent pas être supprimées si elles ne sont pas vides.

◦ Les collections ne peuvent pas être supprimées si elles sont en cours d'utilisation. Ainsi,
si la collection est la cible d'une tâche planifiée, si elle est utilisée dans le volet System
Status (État système) ou si elle est utilisée par une autre collection, il est impossible de la
supprimer.

◦ Les collections All Systems (Tous les systèmes) et All Events (Tous les événements) ne
peuvent pas être supprimées.

◦ Une fois la suppression validée, la collection ne peut pas être restaurée.

• Set Properties (Définir les propriétés)
Les collections ont des propriétés qui définissent la manière dont elles se comportent dans le
volet System and Event Collections (Collections de systèmes et d'événements) et ailleurs dans
HP SIM.

◦ Propriété visible
Il se peut que vous ayez des collections de systèmes ou d'événements, fournies avec HP
SIM ou définies par l'utilisateur, que vous n'utilisez pas mais que vous ne souhaitez pas
supprimer pour autant. Dans ce cas, vous pouvez les supprimer de l'interface utilisateur
à l'aide du paramètre Visible des propriétés de la collection. Lorsque vous sélectionnez
No, do not show collection and its members in the user interface (Non, ne pas afficher
la collection et ses membres dans l'interface utilisateur), la collection n'apparaît plus dans
le volet System and Event Collections (Collections de systèmes et d'événements) dans le
Task Wizard (Assistant de tâche) ni ailleurs dans l'interface (hormis le volet de
personnalisation).
Le fait de rendre des collections invisibles peut améliorer la lisibilité du volet System and
Event Collections (Collections de systèmes et d'événements) ; toutefois, une fois invisibles,
les collections n'apparaissent nulle part ailleurs dans HP SIM, y compris dans les tâches.
Par exemple, si une tâche est planifiée pour s'exécuter avec une collection donnée et que
cette dernière n'est pas visible, la tâche ne sera pas exécutée pour cette collection. Vous
pouvez à tout moment modifier le paramètre de visibilité.

◦ Propriété Status Displayed (État affiché)
Vous pouvez définir la propriété Status Displayed (État affiché) pour visualiser l'état global
d'une collection dans le volet System and Event Collections panel (Collections de systèmes
et d'événements). Cette propriété n'est définissable que pour des systèmes individuels ou
des collections par attribut, par exemple la collection de plus bas niveau.

88 Collections dans HP SIM



Niveau de la hiérarchie (feuilles de l'arbre).
Dans le volet System and Event Collections (Collections de systèmes et d'événements)
avec l'état affiché, l'état « remonte » jusqu'aux niveaux supérieurs de la hiérarchie (racine
de l'arbre) afin que les états les plus urgents soient toujours visibles.
Les états sont fusionnés afin que l'état le plus significatif soit toujours affiché.

REMARQUE : Dans la liste suivante, les états situés en haut sont prioritaires sur ceux
du bas.

– Critique

– Majeur

– Mineur

– Avertissement

– Normal

– Désactivé

– Inconnu

– Information

• Propriété Default View (Vue par défaut)
Lorsque vous sélectionnez une collection dans le volet System and Event Collections (Collections
de systèmes et d'événements), son contenu s'affiche dans l'espace de travail. Par défaut, les
différents types de collections s'affichent de façon différente. Les collections par attribut et les
combinaisons de collections sont présentées sous la forme d'un tableau, mais elles peuvent
aussi s'afficher sous la forme d'icônes ou d'une arborescence. Les collections par membre
sont présentées sous la forme d'une arborescence, mais elles peuvent aussi s'afficher sous la
forme d'icônes ou d'un tableau. Les types spéciaux de collections de systèmes s'affichent par
défaut sous la forme d'images ou de consoles. Vous pouvez modifier la vue par défaut à
l'aide de cette propriété.
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17 Outils personnalisés dans HP SIM
Concepts généraux

Les outils personnalisés sont des outils qui peuvent être créés par l'utilisateur pour être exécutés
sur le CMs ou sur des systèmes cibles. Par exemple :

• Outil distant
Outil qui est exécuté sur des systèmes cibles sélectionnés. Il peut copier des fichiers sur les
systèmes cibles ou exécuter sur ceux-ci des applications X-Window spécifiques. Vous pouvez
planifier cet outil.

• Outil CMs
Outil qui est exécuté sur le CMs. Il s'agit généralement d'un fichier de script ou de lot et qui
peut passer des variables d'environnement. À l'aide de la gestion automatique des événements,
vous pouvez configurer cet outil pour être exécuté lorsque des événements sont reçus. Vous
pouvez planifier cet outil.

• Outil de page Web
Outil qui lance une URL Web. L'URL est lancée dans une fenêtre de navigateur distincte sur
le CMs. Vous ne pouvez pas planifier cet outil.

Pour ajouter des outils personnalisés, vous pouvez utiliser Tools→Custom Tools (Outils
personnalisés)→New Custom Tools (Nouveaux outils personnalisés) dans l'interface utilisateur ou
modifier les fichiers de définition d'outil (tdef) dans un éditeur de texte, puis les enregistrer avec
la commande CLI mxtool. Les deux procédures sont décrites dans ce chapitre.

Types d'outils
Par défaut, HP SIM met à la disposition de l'administrateur un contrôle de gestion unifié des serveurs
et des périphériques de stockage à partir d'une console du centre de données ou depuis un
emplacement distant. Lorsqu'il est personnalisé avec des outils spécifiques ou des plug-ins Insight
Essentials Value Added Software, HP SIM devient une plate-forme globale, facile à utiliser, pour
contrôler des environnements d'entreprise Microsoft Windows, Linux ou HP-UX.
L'écriture de script constitue l'une des principales méthodes pour administrer plusieurs systèmes.
HP SIM offre une architecture modulaire basée sur des fichiers de définition d'outil (TDEF) écrits
au format de données XML. Un TDEF contient les définitions d'un ou plusieurs outils utilisés par HP
SIM et détermine la manière dont un outil est lancé et exécuté. Un outil peut être un script ou un
fichier exécutable. La création d'outils personnalisés permet d'étendre l'utilisation de HP SIM à
votre environnement d'entreprise.
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Tableau 8 Types d'outils

DescriptionNom

Un outil SSA s'exécute sur une cible sélectionnée et n'est
compatible qu'avec l'environnement du système cible.

Outil de commande compatible avec un seul système OU
outil distant dans l'interface utilisateur

Durant l'exécution d'un outil SSA, l'installation de tâche
distribuée HP SIM du CMs utilise SSH pour envoyer un ou
plusieurs fichiers au système cible qui exécute alors l'outil.
Comme exemple d'outil SSA, citons un outil qui inclut une
commande Unix courante telle que ls. cat ou cp.

Un outil MSA s'exécute généralement sur le CMs et peut
fonctionner avec plusieurs systèmes cibles. Une fois lancé,

Outil de commande compatible avec plusieurs systèmes

le processus MSA est créé une seule fois, puis transmis à
toutes les cibles de la liste. Un outil XWindows est un
exemple d'outil MSA.

Un outil WLA est généralement lancé dans un navigateur
distinct (par défaut) ou dans le même cadre que HP SIM

Outil de lancement Web ou outil de page Web dans
l'interface utilisateur

et il est spécifié par une URL. Les applications de lancement
Web qui ne partagent pas des certificats HP SIM doivent
être exécutées dans un cadre distinct.

Un outil de lancement d'application est un fichier par lot,
un script ou un exécutable qui s'exécute sur le CMS et peut

Outil de lancement d'application ou outil CMs dans
l'interface utilisateur

référencer des variables d'environnement spécifiées par
l'outil en vue d'accéder aux informations relatives à un
périphérique ou à un événement. Il s'agit, par exemple,
d'un outil qui exécute une tâche liée au contenu d'une liste
Exchange Servers renvoyant trois périphériques (A, B et
C). Dans ce cas, l'outil s'exécute trois fois (dans les
contextes A, B et C).

Variables d'environnement pour des outils personnalisés

REMARQUE : Si vos variables définies ont le même nom que les variables d'environnement de
HP SIM, les variables HP SIM remplacent celles que vous avez définies.

Les variables d'environnement DOS sont prises en charge dans les paramètres d'outils personnalisés
et fonctionnent comme paramètres dans la page New Custom Tool (Nouvel outil personnalisé) ou
Manage Custom Tools (Gérer les outils personnalisés). Les variables d'environnement doivent être
entourées de deux symboles de pourcentage (%), sauf si ce sont des variables d'environnement
DOS contenues dans un fichier par lot ou de script. Par exemple, pour passer la variable
d'environnement NOTICELABEL comme paramètre dans une ligne de paramètres, entrez
%%NOTICELABEL%%. Si vous utilisez des variables d'environnement DOS dans un fichier par lot
ou de script, un seul symbole % placé avant et après le nom de la variable suffit.
NOTICELABEL. Type de remarque. Courte chaîne contenant le système détecté, d'autres remarques
de niveau serveur HP SIM ou le type d'interruption qui a provoqué la remarque.
NOTICESTATE. Valeur interne utilisée par HP SIM, indiquant si la remarque a été effacée.
NOTICEPLAINTEXT. Description de la remarque contenant des détails à son sujet (In Progress (En
cours), Cleared (Effacée) ou Not Cleared (Non effacée)).
NOTICERAWDATA. Les données brutes de la remarque sont passées sous la forme d'une chaîne.
Une barre verticale (|) délimite le jeu de variables et s'avère utile dans certaines règles simples
d'analyse.
NOTICESEVERITYSTR. Description détaillée de la gravité de la remarque, qui peut être Critical
(Critique), Informational (Information), Major (Majeur), Minor (Mineur), Unknown (Inconnu), Warning
(Avertissement) ou Normal.
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NOTICESEVERITY. Valeur de NOTICESEVERITYSTR sous forme d'entier, qui peut être :
• 0, Inconnu

• 1, Normal

• 2, Avertissement

• 3, Mineur

• 4, Majeur

• 5, Critique

• 100, Information
NOTICEQUERYNAME. Nom de collection basé sur la manière dont la remarque a été générée.
Cette valeur peut indiquer l'une des conditions suivantes :

• Ce système ou cet événement répond aux critères de recherche
suivants : +QueryName; (Ce système ou cet événement répond aux critères de recherche
suivants :+QueryName ;)

• Ce système ou cet événement répond maintenant aux critères de
recherche suivants : +QueryName; (Ce système ou cet événement ne répond plus
aux critères de recherche suivants : +QueryName ;)

• Ce système ou cet événement ne répond plus aux critères de recherche
suivants : +QueryName; (Ce système ou cet événement ne répond plus aux critères de
recherche suivants : +QueryName ;)

DEVICENAME. Nom du système qui a provoqué la remarque.
DEVICEIPADDRESSCOUNT. Nombre d'adresses IP mappées sur ce système.
DEVICEIPADDRESS%d. Reposant sur le nombre, %d est un entier qui affiche l'adresse IP réelle.
Par exemple :

IF, DEVICEIPADDRESSCOUNT = 2
   Then, DEVICEIPADDRESS0 = 111.111.111.111
   DEVICEIPADDRESS1 = 222.222.222.222

DEVICEMACADDRESSCOUNT. Nombre d'adresses MAC collectées pour ce système. Pour que
cette information soit disponible, vous devez exécuter une tâche Data Collection (Collecte de
données).
DEVICEMACADDRESS%d. Reposant sur le nombre d'adresses MAC, %d est un entier qui fait
référence à la variable d'environnement d'adresse MAC réelle. Par exemple :

   IF, DEVICEMACADDRESSCOUNT = 2
   Then, DEVICEMACADDRESS0=00:80:5F:7F:B0:81
   DEVICEMACADDRESS1=00:80:C7:29:EF:B6

GENERICTRAPID. ID générique SNMP de l'interruption reçue, s'il s'agit d'une liste basée sur les
événements et provenant d'une interruption SNMP.
SPECIFICTRAPID. ID spécifique SNMP de l'interruption reçue, s'il s'agit d'une liste basée sur les
événements et provenant d'une interruption SNMP.
Path. Valeur de la variable d'environnement Path du contexte dans lequel le service s'exécute.
SystemRoot. Valeur de la variable d'environnement SystemRoot du contexte dans lequel le service
s'exécute.
Windir. Valeur de la variable d'environnement Windir du contexte dans lequel le service s'exécute.
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COMPUTERNAME. Valeur de la variable d'environnement COMPUTERNAME du contexte dans
lequel le service s'exécute.
MPIP. Adresse IP du processeur de supervision associé.
MPNAME. Nom du processeur de supervision associé.
RELATEDDEVICECOUNT. Nombre de systèmes associés.
RELATEDDEVICENAME%d. Nom du système associé, où %d est le numéro d'itération. Par exemple :

   IF, RELATEDDEVICECOUNT = 2
   Then, RELATEDDEVICENAME0=DeviceName0
   RELATEDDEVICENAME1=DeviceName1

RELATEDDEVICEIP%d. Adresse IP du système associé, où %d est le numéro d'itération. Par exemple :

   IF, RELATEDDEVICECOUNT = 2
   Then, RELATEDDEVICEIP0=111.111.111.111
   RELATEDDEVICEIP1=222.222.222.222

RELATIONSHIP%d. Chaîne de relation avec le système associé, où %d est le numéro d'itération.
Par exemple :

   IF, RELATEDDEVICECOUNT = 2
   Then, RELATIONSHIP0=ServerToEnclosure
   RELATIONSHIP1=VMGuestToVMHost

Positionnement du menu des outils personnalisés
Pour positionner les outils personnalisés dans les emplacements de menu suivants, utilisez une
chaîne de la forme base|sous-menu|sous-sous-menu.

ExempleNiveau de menu

Tools (Outils)menu de premier niveau

Tools|Custom Tools (Outils|Outils personnalisés)menu de premier niveau|cascade premier
niveau

Tools|Custom Tools|My Tools (Outils|Outils
personnalisés|Mes outils)

menu de premier niveau|cascade premier
niveau|cascade deuxième niveau

Par exemple, pour positionner un outil sous Tools→Custom Tools (Outils personnalisés), placez
une entrée dans le champ Menu placement (Placement de menu), telle que Tools|CustomTools
(Outils|Outils personnalisés).
Par défaut, si le champ Menu placement (Placement de menu) reste vide, les outils sont placés dans
Tools→Custom Tools (Outils personnalisés).

Format d'URL des outils personnalisés
Les chaînes d'URL pour les outils Web et les outils de ligne de commande doivent être spécifiées
comme des URL absolues commençant par http:// ou https://. Par exemple :
https://%n:1188/kcweb/ https://%l:2381/

Les outils de lancement Web et les outils de ligne de commande qui s'exécutent toujours dans le
CMs doivent être des URL relatives commençant par /. Par exemple :
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/propertypages/Identify.jsp?device=%n

Il est possible de remplacer des sélections multiples dans l'URL. Un index de sélection est utilisé
pendant la substitution pour suivre la sélection en cours. Cet index est initialement défini à 1 et la
première sélection de la liste des systèmes cibles sélectionnés reste active jusqu'à ce qu'un paramètre
%z apparaisse dans l'URL. (Il existe une exception à cette règle dans le bloc repeat.) Lorsque le
paramètre %z se présente, la sélection suivante devient la sélection en cours, l'index est incrémenté
de 1, et ainsi de suite. Par exemple :
http://server/app/doit.jsp?name=%n%z&addr=%a

où la page doit.jsp est appelée avec le nom réseau du premier système sélectionné attribué
au paramètre name (nom) et avec l'adresse IP du deuxième système cible sélectionné attribué au
paramètre addr (adresse).
Vous pouvez remplacer les cibles sélectionnées en utilisant la construction du bloc repeat, %( ...
%). Tout ce qui figure entre les délimiteurs du bloc repeat se répète jusqu'à la fin de la liste de
sélection, et ce à partir de la sélection en cours et de l'index de sélection. Par exemple :
https://%{deploy.server%}/deploy/deployimage.jsp?
device1=%n%z%(&device%i=%n%z%)

REMARQUE : Si le paramètre %i est utilisé, l'index de sélection en cours (1, 2, 3, etc.) remplace
ce paramètre.
Si la clause de répétition se termine sans qu'aucun paramètre %z ne soit rencontré, l'index de
sélection et la sélection en cours sont automatiquement incrémentés afin d'éviter la génération
d'une boucle infinie durant la substitution.

Dans l'exemple ci-dessus, si deux systèmes cibles étaient sélectionnés, la chaîne URL
développée serait :
https://deploy.hp.com:280/deploy/deployimage.jsp?
device1=nodea.hp.com&device2=nodeb.hp.com

Si un seul système cible était sélectionné, la chaîne URL développée serait :
https://deploy.hp.com:280/deploy/deployimage.jsp? device1=nodea.hp.com

Du fait qu'il n'y a aucune sélection en cours lorsque la chaîne atteint le bloc repeat, celui-ci est
supprimé durant le processus de substitution.

Création d'outils personnalisés via l'interface utilisateur graphique
Utilisez la page Manage Custom Tools (Gérer les outils personnalisés) pour visualiser et gérer les
outils que vous avez créés avec la fonction New Custom Tool (Nouvel outil personnalisé). La page
Manage Custom Tools (Gérer les outils personnalisés) affiche un tableau répertoriant les outils
personnalisés et les informations les concernant. Le tableau comporte les éléments suivants :

• Selection column (Colonne de sélection)

• Nom

• Description

• Commande

• Run as user (Exécuter en tant qu'utilisateur)

• Automatic Event Handling (Gestion automatique des événements)
Les options disponibles pour gérer les outils personnalisés sont les suivantes :

• « New (Nouveau) »

• « Edit (Édition) »

• « View tool definition (Afficher la définition de l'outil) »
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• « Run Now/Schedule (Exécuter maintenant/Planifier) »

• « Delete (Supprimer) »

New (Nouveau)
Permet de créer un outil personnalisé et d'ouvrir la page Select the tool to create (Sélectionner
l'outil à créer).

Edit (Édition)
Permet d'éditer un outil personnalisé existant. Sélectionnez l'outil, puis cliquez sur Edit (Édition).
La section Edit Custom Tool Details (Éditer les détails de l'outil personnalisé) s'affiche. Vous pouvez
modifier tous les champs et ajouter ou supprimer des variables d'environnement.

View tool definition (Afficher la définition de l'outil)
Permet d'afficher le code XML de l'outil. Cet outil n'est pas activé si vous sélectionnez plusieurs
outils.

Run Now/Schedule (Exécuter maintenant/Planifier)
Permet d'exécuter l'outil immédiatement ou de planifier son exécution (lorsque la planification est
possible). Si l'outil peut être exécuté, la page Schedule a task (Planifier une page) s'affiche. Vous
pouvez planifier le moment et le mode d'exécution de l'outil.

Delete (Supprimer)
Permet de supprimer un outil. Cette opération entraîne la suppression de l'outil de la page Manage
Custom Tools (Gérer les outils personnalisés) et du système. Si un outil dépend d'une tâche, une
alerte apparaît avec la liste des tâches qui lui sont associées.
Pour plus d'informations sur le contenu détaillé des fichiers de définition d'outil personnalisés,
reportez-vous à Annexe H, « Fichiers de définition d'outil personnalisé ».

Création d'outils personnalisés via l'interface de ligne de commande HP
SIM

HP SIM comporte une interface de ligne de commande (CLI) qui permet de contrôler manuellement
les fonctions HP SIM. Ce contrôle manuel vous permet de créer vos propres outils personnalisés.
L'interface de ligne de commande est accessible directement sur le CMs ou depuis un client du
réseau à l'aide du logiciel SSH client. La création manuelle d'outils personnalisés permet de mieux
comprendre le format de fichier XML et offre une plus grande souplesse d'utilisation des options
disponibles lors de la création de fichiers de définition d'outil. Pour plus d'informations sur la
syntaxe des fichiers de définition d'outil personnalisés, reportez-vous à Annexe H, « Fichiers de
définition d'outil personnalisé ».

Création d'un outil SSA personnalisé
Cette procédure utilise l'interface de ligne de commande pour créer un outil SSA personnalisé afin
de copier un fichier exécutable sur un système géré (cible) et l'exécuter (l'installer) sur celui-ci.
Cet exemple illustre la création d'un outil personnalisé qui installe un correctif de sécurité sur
chaque serveur Windows géré par HP SIM. Dans un processus manuel, l'administrateur devrait
localiser chaque serveur Windows et y exécuter les commandes suivantes :

• Se connecter en tant qu'administrateur

• Accéder à une unité réseau ou un support portable contenant une copie du fichier à utiliser
pour l'outil (dans cet exemple, nous utiliserons hpsecurity_patch.exe) et la copier sur
l'unité locale.
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• Utiliser la commande Démarrer/Exécuter ou une invite de ligne de commande pour entrer la
commande :
<chemin_installation>\hpsecurity_patch.exe

• Se déconnecter du système
Dans cet exemple, nous partons du principe que l'administrateur souhaite exécuter à nouveau
cette procédure et pouvoir la repérer rapidement dans les menus HP SIM ; dans ce but, une entrée
est créée dans le menu Deploy (Déployer) et nommée Software Distributor (Distributeur de logiciels).
Cette entrée permettra à l'administrateur d'exécuter l'outil personnalisé correspondant.
Procédure 13 Création de l'outil Software Distributor
1. Connectez-vous au CMS à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe valides. HP SIM

octroie une autorisation d'accès sur la base des informations de connexion du système
d'exploitation.

REMARQUE : Seuls les administrateurs ont un accès en ligne de commande à HP SIM sur
un CMS Windows. Sur un CMS HP-UX/Linux, les administrateurs doivent posséder un accès
racine.

2. Ouvrez une fenêtre de terminal ou une ligne de commande pour exécuter les commandes HP
SIM.

3. Ouvrez un éditeur de texte et créez un nouveau fichier en tapant le texte de version XML et
les balises de liste d'outils, comme suit :

REMARQUE : L'éditeur de texte doit permettre de créer un fichier texte uniquement, sans
mise en forme incorporée.

4. Après la version XML et les balises de liste d'outils, tapez la balise de nom d'outil suivante :
<ssa-command-nomoutil=<Deploy HP Security Patch> pour définir le type et le
nom de l'outil. La chaîne de révision est utilisée pour permettre le suivi des différentes versions
de l'outil, comme indiqué plus loin. Entrez les éléments suivants de catégorie, description et
commentaire pour fournir à HP SIM et à l'utilisateur une définition plus précise de l'outil (la
description et les commentaires s'affichent alors dans la fenêtre d'interface).

5. Entrez l'élément execute-as-user avec la valeur Administrator afin de spécifier l'utilisateur
possédant les autorisations sur le nœud cible. Après la saisie de cet élément, le fichier de
définition d'outil TDEF doit se présenter comme suit :

6. L'élément include-filter indique si des filtres matériels et/ou du système d'exploitation sont
appliqués. Dans notre exemple, entrez les données include-filter comme indiqué ci-dessous.
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7. L'élément include-filter est suivi d'un élément de bloc qui correspond au cœur de l'outil et
contient la ou les commandes à exécuter. Entrez l'élément ssa-block comme indiqué ci-dessous.
Celui-ci copie le fichier sur le support de destination spécifié et l'exécute. Dans l'exemple,
l'exécutable HP Security Patch v.1 est nommé  hpsecurity_patch.exe.

REMARQUE : La <destination> doit être un répertoire existant sur le nœud géré. La valeur
d'autorisation de fichier par défaut utilisée par l'installation de tâche distribuée pour la copie
de fichier est 755. En cas d'utilisation d'une autre autorisation, une commande d'autorisation
de fichier explicite telle que chmod doit être incluse dans l'élément copy-block à des fins de
sécurité.

8. Tapez le code de l'élément d'attribut suivant, qui indique l'emplacement de l'outil dans le
menu HP SIM.

9. Pour terminer le fichier de définition d'outil, entrez une balise d'outil finale, comme indiqué
ci-dessous.

Le fichier de définition d'outil complet pour un outil de copie SSA destiné à déployer le correctif
de sécurité HP sur un nœud géré puis à l'exécuter se présente comme suit :
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10. Enregistrez le fichier. HP recommande d'utiliser un nom de fichier indiquant sa fonction, dans
ce cas, DeployHPSecurityPatchv.1.xml. Assurez-vous que le nom de fichier présente
l'extension .XML. Les noms de fichier sur les systèmes d'exploitation Linux et HP-UX respectent
la casse. Le répertoire utilisé par HP SIM pour stocker les outils est le suivant :
• Systèmes HP-UX et Linux : /var/opt/mx/tools

• Systèmes Windows : C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\tools
11. Pour ajouter le nouvel outil à HP SIM, procédez comme indiqué dans la section « Ajout d'un

fichier de définition d'outil à HP SIM ».
Pour plus d'informations sur les attributs d'outils SSA spécifiques, reportez-vous à « Attributs
spécifiques à SSA ».

Exemple d'outil de lancement Web
Un outil de lancement Web lance une application nécessitant une URL. L'exemple suivant lance
l'application WebJetAdmin pour un périphérique sélectionné dans la fenêtre HP SIM correspondant
à une imprimante. L'élément <web-block> (en gras ci-après) fournit l'URL du nœud géré dans lequel
est installé WebJetAdmin. Le paramètre %n est remplacé par le nom d'hôte du nœud géré. L'élément
<toolbox-enabled> peut prendre la valeur true (vrai) ou false (faux). Si <toolbox-enabled> a la
valeur true, il sera associé aux Toolboxes (Boîtes à outils) sous HP SIM User and Authorization
(Utilisateur et autorisation). Cela permet à un utilisateur approuvé de désactiver l'outil dans la
Toolbox (Boîte à outils) si la valeur est false. Cet outil s'exécute dans une fenêtre de navigateur
distincte utilisant le cadre cible WJAFrame. Pour connaître les autres paramètres disponibles,
reportez-vous à « Paramètres de la commande mxtool ».
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REMARQUE : Dans l'exemple précédent, hostname.domain doit être remplacé par le FQDN
de l'emplacement sur lequel l'outil WebJetAdmin s'exécute.

Pour plus d'informations sur les attributs et les exigences spécifiques des outils de lancement Web,
reportez-vous à « Attributs spécifiques à WLA ». Pour plus d'informations sur les chaînes
paramétrables, reportez-vous à « Chaînes paramétrables ».

Exemple d'outil MSA
L'outil MSA s'exécute sur le CMs et fonctionne avec plusieurs cibles. Le processus s'exécute une
fois, puis il est transmis à toutes les cibles sélectionnées. Dans l'exemple suivant, l'outil MSA déploie
la clé publique SSH sur les nœuds gérés sélectionnés dès l'instant que ceux-ci sont reconnus comme
périphériques iLO sur un serveur HP à partition unique. Pour procéder manuellement, l'administrateur
doit :

• Se connecter en tant qu'administrateur sur le CMs

• Utiliser la commande Démarrer/Exécuter ou une ligne de commande pour entrer la
commande.

• mxagentconfig –a- n nomnœud –u nomutilisateur –p motdepasse

• Répéter la commande pour chaque système géré

• Se déconnecter du système
L'élément <msa-block> (en gras ci-dessous) lance la commande mxagentconfig et requiert
les paramètres de nom d'utilisateur et de mot de passe.

REMARQUE : Lorsque l'outil XWindows est lancé, le système qui exécute le navigateur doit
exécuter un serveur XWindows pour que l'interface utilisateur de l'outil soit visible.
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Pour plus d'informations sur les attributs et les exigences spécifiques des outils MSA, reportez-vous
à « Attributs spécifiques à MSA ».

Exemple d'activation de l'outil Bureau à distance
Le Bureau à distance est une fonctionnalité Microsoft qui permet d'accéder à distance à un serveur
Windows 2003. Malheureusement, le Bureau à distance est désactivé par défaut lors de
l'installation, ce qui peut entraîner des problèmes d'accès au système, sans pour autant être présent
physiquement sur le serveur. HP SIM permet de créer un fichier de définition d'outil personnalisé
pour activer le Bureau à distance sur des cibles sélectionnées, à condition que celles-ci exécutent
un système d'exploitation serveur Windows 2003. L'exemple suivant illustre un fichier de définition
d'outil destiné à créer un élément de menu nommé Enable Remote Desktop (Activer le Bureau à
distance).
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Ajout d'un fichier de définition d'outil à HP SIM
Une fois que vous avez créé un fichier de définition d'outil personnalisé, vous devez l'ajouter à
HP SIM. Pour ajouter un fichier de définition d'outil à HP SIM, utilisez la commande mxtool -a
en procédant comme suit :
Procédure 14 Ajout d'un fichier de définition d'outil à HP SIM
1. Sur le terminal ou à l'invite de ligne de commande, tapez mxtool -a -f <chemin

d'accès au fichier> .

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les paramètres de la commande mxtool,
reportez-vous à « Paramètres de la commande mxtool ».

2. Pour utiliser l'outil de lancement Web créé précédemment, tapez :
mxtool -a -f /tools/webjetadmin.xml

L'ajout du fichier de définition d'outil entraîne l'affichage d'une boîte de dialogue contenant
les informations suivantes :
Successfully parsed tool file (Analyse du fichier d'outil effectuée)

Successfully added tool named "WebJetAdmin" (Ajout de l'outil
"WebJetAdmin" effectué)

Successfully added 1 tool (1 outil ajouté)

Suppression d'un fichier de définition d'outil de HP SIM
Pour supprimer un fichier de définition d'outil de HP SIM, vous devez utiliser l'option -r avec la
commande mxtools.
La suppression d'un outil n'est pas spécifique du système d'exploitation et peut être réalisée à
partir du terminal ou de la ligne de commande.
Pour supprimer un fichier de définition d'outil de HP SIM, utilisez la commande mxtool -r comme
dans l'exemple suivant :
Procédure 15 Suppression d'un fichier de définition d'outil de HP SIM
1. mxtool -r -f /tools/webjetadmin.xml
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2. La suppression du fichier de définition d'outil entraîne l'affichage d'une boîte de dialogue
contenant les informations suivantes :
Successfully parsed tool file (Analyse du fichier d'outil effectuée)

Successfully removed tool named "WebJetAdmin" (Suppression de l'outil
"WebJetAdmin" effectuée)

Successfully removed 1 tool (1 outil supprimé)

REMARQUE : Si une tâche ou les résultats d'une tâche sont liés à un outil, par défaut, celui-ci ne
peut pas être supprimé. Dans ce cas, il convient d'utiliser l'option -x force.

Modification d'un fichier de définition d'outil
La modification d'un fichier de définition d'outil permet aux utilisateurs de personnaliser le XML
en fonction de leur activité. Chaque fichier de définition d'outil inclus peut être modifié de façon
à répondre aux exigences de chaque client.
Pour modifier un fichier de définition d'outil et l'exécuter sous le compte d'un autre utilisateur,
procédez comme suit :
Procédure 16 Modification d'un fichier de définition d'outil
1. Modifiez les outils Windows HP SIM de façon à utiliser le nouveau compte d'utilisateur :

a. Accédez au répertoire tools.
Exemple : C:\Program Files\HP\HP SIM\tools

b. Recherchez dans le répertoire l'outil à modifier. Vous pouvez également créer un fichier
de définition d'outil à partir d'un outil existant à l'aide de la commande mxtool.
Exemple : mxtool - lf -t netstat > netstat.xml

c. À l'aide d'un éditeur de texte, modifiez le fichier netstat.xml. Dans le fichier XML,
recherchez chaque ligne execute-as-user.
Exemple : <execute-as-user>Administrator</execute-as-user>

d. (Facultatif) Modifiez la valeur de l'attribut de révision pour le type et le nom de l'outil, ou
utilisez l'option -x force sur la ligne de commande mxtool :
Exemple : Dans l'exemple de code de l'outil SSA précédent, changez revision="1.0"
en revision="1.1".

e. Exécutez la commande mxtool afin de mettre à jour la définition de l'outil :
Exemple : mxtool -m -f netstat.xml -x force.

2. Configurez chaque système géré qui doit exécuter les outils avec le compte utilisateur. Si le
compte actuel a servi à l'installation d'OpenSSH, le nœud géré est en principe correctement
configuré. Si un autre compte est utilisé, l'administrateur doit exécuter l'outil Configure or
Repair Agents (Configurer ou réparer les agents) sur les systèmes concernés (en précisant le
compte administrateur ou un autre compte que SSH doit utiliser) ou suivre la procédure
ci-dessous :
a. Ajouter l'utilisateur administrateur au fichier passwd, en exécutant l'utilitaire « sshuser »

sur le système géré. Exemple : sshuser -u MyUser -d MyDomain -f "C:\
Program Files\OpenSSH\etc\passwd"

b. Exécuter mxagentconfig sur le CMs afin de configurer l'authentification de clé publique
pour l'administrateur. Exemple : mxagentconfig -a -n <système géré> -u
MonDomaine\MonUtilisateur

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les paramètres de la commande mxtool,
reportez-vous à « Paramètres de la commande mxtool ».
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Pour afficher les modifications apportées aux fichiers de définition d'outil, actualisez l'interface
utilisateur graphique HP SIM en sélectionnant la liste des systèmes. Il n'est pas nécessaire de
redémarrer le logiciel.
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18 Recherche fédérée
Sélectionnez Reports→Federated Search... (Recherche fédérée).
La recherche fédérée est un plug-in Web HP SIM qui permet de lancer une recherche rapide sur
plusieurs systèmes CMs Systems Insight Manager. Elle utilise des critères de base des systèmes tels
que le nom, le type, le sous-type et le système d'exploitation. Cet outil peut également rechercher
des informations d'inventaire logiciel pour déterminer, par exemple, les versions des
microprogrammes sur tous les systèmes Windows. À partir des résultats de la recherche, vous
pouvez explorer les systèmes installés sur des CMs spécifiques, accéder à toutes les fonctionnalités
de ces CMs et exporter les résultats vers un fichier au format CSV (valeurs séparées par des
virgules).
Fonctionnement

• Les administrateurs système se connectent au CMs hôte contenant l'outil de recherche fédérée
et lancent celui-ci à partir du menu HP SIM Reports (Rapports).

• Une liste de CMs accessibles s'affiche, avec leur état de connexion, des informations de
version et le nombre de systèmes.

REMARQUE : Pour lancer une recherche, vous devez au préalable configurer la recherche
fédérée.

• Indiquez les critères de recherche (nom, état, type/sous-type de système, produit, système
d'exploitation) : la recherche fédérée explore alors les autres CMs par le biais de leurs API
de services Web HP SIM respectives.

• Les autres CMs présents dans l'organisation renvoient les résultats de la recherche dans un
tableau unique.

Configuration CMs fédérée
La fonction Federated CMs Configuration (Configuration CMs fédérée) offre les options suivantes :

• Ajout d'un CMs
Un Assistant vous guide durant l'ajout d'un CMs.

• Suppression d'un CMs
Il est possible de supprimer un CMs de la liste des CMs. Lorsque le CMs est supprimé, la
relation d'approbation définie entre le CMs principal et le CMs secondaire est également
supprimée.

• Actualisation de la liste
L'actualisation de la liste vérifie et met à jour les configurations à partir du CMs.

• Réparation de la configuration d'un CMs
Après la configuration initiale d'un CMs, les modifications apportées au CMs peuvent rompre
la configuration CMs fédérée. La table CMs affiche l'état de la configuration en cours depuis
la dernière actualisation. Si la configuration est rompue, vous devez utiliser l'option Fix CMs
Configuration (Réparer la configuration CMS) pour la réparer.

Procédure 17 Ajout d'un CMs
1. Cliquez sur Ajouter CMs. L'assistant Add CMs (Ajout de CMS) s'ouvre.
2. Entrez le nom du CMs distant en utilisant le nom d'hôte ou l'adresse IP.
3. Vérifiez le certificat SSL du CMs distant.

Cette opération récupère le certificat SSL du CMs secondaire et permet de l'installer sur le
CMs principal. Si le certificat est récupéré, il s'affiche. Après l'avoir visualisé, vous pouvez
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cliquer sur Continue (Continuer) ou Cancel (Annuler) dans l'Assistant. Si vous mettez un terme
à l'Assistant, le certificat est installé.

REMARQUE : Chaque fois qu'une communication avec un CMs secondaire est établie, le
certificat renvoyé doit déjà être installé.

4. Configurez le CMs distant.
Le certificat SSL du CMs principal est exporté vers le CMs secondaire, et le CMs secondaire
est configuré pour approuver le CMs principal. Pour que cette configuration ait lieu, vous
devez fournir les informations d'identification d'un utilisateur HP Systems Insight Manager
possédant des autorisations complètes sur le CMs secondaire. Les informations fournies sont
valables le temps de la transaction, elles ne sont pas enregistrées de façon définitive.

REMARQUE : Pour éviter les erreurs de connexion au CMs distant, vérifiez sur celui-ci que les
ports 50001 et 50002 ne sont pas bloqués par un pare-feu.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de HP Systems Insight Manager.
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19 Outils de reconfiguration CMs
Les outils de reconfiguration CMs offrent un ensemble de commandes permettant d'effectuer des
modifications courantes de reconfiguration du HP SIM.

REMARQUE : Dans le cas d'une configuration de domaine et d'une base de données distante,
mettez à jour les informations d'identification de connexion pour les services de base de données
avec le mot de passe utilisateur de domaine actuel manuel.

Lorsque vous envisagez de modifier la configuration du système d'exploitation ou du CMs, la
difficulté est de savoir exactement les étapes à exécuter sur un environnement CMs/de système
d'exploitation installé. La commande mxreconfig permet à un outil d'application automatisée
d'effectuer ces tâches pour les composants logiciels Insight.
Les outils de reconfiguration CMs sont pris en charge dans HP SIM 6.3 et les versions ultérieures
et uniquement sur des systèmes exécutant Microsoft Windows avec SQL Server.
Avant d'utiliser les commandes des outils de reconfiguration CMs, vérifiez que le CMs et la base
de données associée ont été sauvegardés. Pour plus d'informations sur la sauvegarde du CMs,
reportez-vous au livre blanc intitulé Backing up and restoring HP Insight Software 6.3 Central
Management System (Windows) sur le site : www.hp.com/go/insightsoftware/docs.

REMARQUE : Ce document est applicable si vous avez installé HP SIM uniquement. Si vous avez
installé Insight Software, utilisez le manuel de démarrage de HP Insight Control 7.0, disponible à
l'adresse suivante : www.hp.com/go/insightsoftware/docs pour les outils de reconfiguration de
CMs.

Commandes opérationnelles, options et paramètres
Les options de commande opérationnelle de l'outil mxreconfig sont spécifiées sous la forme d'un
caractère unique et doivent figurer en première position dans la chaîne de la ligne de commande
saisie. Elles requièrent parfois un argument. Ainsi, l'option de commande « -m » (mode) doit être
suivie d'un argument. Cette option permet de préciser un mode de reconfiguration particulier.
L'argument associé requis identifie la tâche de reconfiguration à exécuter dans le mode spécifié,
par exemple « host » (pour modifier le nom d'hôte) ou « password » (pour modifier le mot de
passe).
Un exemple de commande mxreconfig est fourni ci-dessous. Cette commande demande la
modification du nom d'hôte CMS (les options supplémentaires et les arguments nécessaires pour
cette commande spécifique sont décrits dans la suite du document).
>mxreconfig –m host

Un exemple d'option de commande ne nécessitant pas d'argument est « -h » (help). Cette option
permet d'afficher un court texte d'aide en ligne sur la console. Aucun argument n'est requis.
>mxreconfig –h

Les options de paramètre sont spécifiées sous la forme d'un caractère unique placé après l'option
de commande dans la chaîne de la ligne de commande. Ces options sont facultatives ou
obligatoires, selon l'option de commande, et doivent parfois être suivies d'un argument. C'est le
cas de l'option « -a », utilisée pour spécifier le nom d'utilisateur de la base de données. Cette
option exige un argument, qui est le nom d'utilisateur de la base de données.
>mxreconfig –m dbauth –a nom-utilisateur-bd-ici

L'utilisation des commandes disponibles dépend des produits que vous avez installés. Pour plus
d'informations sur les options de commande, les arguments et les paramètres, reportez-vous au
HP Systems Insight Manager 6.3 Command Line Guide (Manuel de l'utilisateur de l'interface de
ligne de commande HP Systems Insight Manager 6.3).
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Reconfiguration du mot de passe CMs
La commande mxreconfig —m password vous invite à saisir un nouveau mot de passe et
modifie les informations d'identification configurées et utilisées par HP SIM. La commande
mxreconfig –m password aligne les informations du compte de service HP SIM sur le mot de
passe du système d'exploitation après que celui-ci a été modifié par d'autres outils du système. Si
l'utilisateur qui a installé HP SIM sur le CMs modifie le mot de passe de connexion à Windows,
il doit aussi exécuter cette commande pour que tous les mots de passe utilisés par les services de
HP SIM correspondent au nouveau mot de passe du système d'exploitation.
Lorsque cette commande est exécutée et que le nouveau mot de passe est saisi et confirmé, tous
les services partenaires HP SIM sont arrêtés.
Le mot de passe saisi est ensuite mis à jour sur les services configurés pour s'exécuter avec les
informations d'identification de l'utilisateur réalisant l'installation. Les services qui s'exécutent en
tant que système local ne sont pas modifiés. Les informations d'identification enregistrées dans HP
SIM pour accéder au CMs sont également mises à jour.

REMARQUE : Si CMs est associé à une base de données SQL installée en local et que les services
de celle-ci s'exécutaient avec la même authentification de l'utilisateur, il faut alors changer le mot
de passe des informations d'identification de la connexion au service.
Si la base de données SQL est installée à distance, vous devez également exécuter la commande
mxreconfig —m dbauth.
La commande modifie les mots de passe du service HP SIM, puis redémarre.

REMARQUE : Cette commande ne fonctionne pas avec Déploiement des serveurs de HP Insight
Control. Pour plus d'informations, reportez-vous au HP Insight Control Server Deployment 6.3 User
Guide (Manuel de l'utilisateur HP Insight Control Server Deployment 6.3).

Procédure 18 Modification du mot de passe CMs
1. Ouvrez une invite de commandes sur le CMs.
2. Entrez les données suivantes, puis appuyez sur Entrée :

> mxreconfig -m password

3. Entrez le nouveau mot de passe (les caractères sont masqués), puis appuyez sur Entrée.
4. Lorsque le message de confirmation s'affiche, entrez à nouveau le mot de passe, puis appuyez

sur Entrée.
5. Vous devez autoriser le nouveau mot de passe à l'aide de l'ancien. Entrez l'ancien mot de

passe, puis appuyez sur Entrée.
6. L'utilitaire arrête le service HP SIM, modifie son mot de passe, puis le redémarre.

Avertissements
Avant d'exécuter cette commande, vérifiez que toutes les tâches liées à HP SIM sont terminées. Si
HP SMH est ouvert, fermez-le.

Dépendances
Les conditions suivantes doivent être réunies :

• HP SIM est installé et configuré sur un système d'exploitation Windows utilisant Microsoft SQL.

• L'utilisateur a modifié ses mots de passe dans le système d'exploitation à l'aide des outils de
modification des mots de passe Windows.

Reconfiguration des attributs hôte et IP CMs
Utilisez la commande mxreconfig —m host pour mettre à jour et modifier les attributs de nom
d'hôte et d'adresse IP CMs. Cette commande permet d'aligner le nom d'hôte et/ou l'adresse IP
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HP SIM sur les données du système d'exploitation après modification du nom d'hôte et/ou de
l'adresse IP de ce dernier. Par exemple, vous pouvez utiliser cette commande après avoir renommé
le serveur sur lequel HP SIM est installé.
La commande relative à l'hôte exécute les opérations suivantes :
• Elle arrête tous les services partenaires HP SIM.

• Elle modifie les références au nom CMs utilisées par HP SIM.

• Elle modifie l'adresse IP principale du CMs.

• Elle crée un nouveau certificat CMs.

• Elle démarre tous les services partenaires HP SIM.
Pour reconfigurer le nom d'hôte et l'adresse IP principale du CMs en reprenant le nom et l'adresse
IP principale du système, procédez comme suit :
Procédure 19 Reconfiguration du nom d'hôte et de l'adresse IP principale du CMs
1. Ouvrez une invite de commandes sur le CMs et accédez au répertoire d'installation de HP

SIM.
2. Entrez les données suivantes, puis appuyez sur Entrée :

> mxreconfig -m host

3. Suivez les invites qui s'affichent pour modifier le nom d'hôte et l'adresse IP.

REMARQUE : Si la base de données SQL associée au CMs est installée localement (sur le même
serveur) et si vous avez modifié le nom d'hôte et/ou l'adresse IP, vous devez exécuter mxreconfig
-m sqlredirect avant mxreconfig -m host.

Avertissement
Avant d'exécuter cette commande, vérifiez que toutes les opérations HP SIM sont terminées.

Dépendances
Les conditions suivantes doivent être réunies :

• HP SIM est installé et configuré sur un hôte de système d'exploitation Windows utilisant
Microsoft SQL.

• Le nom d'hôte du système d'exploitation a été modifié à l'aide des outils de configuration
standard de Windows.

• L'hôte se trouve dans le même domaine.

• Toutes les informations d'identification sont connues.

• Le nouveau nom d'hôte peut être résolu par le serveur DNS.

• La nouvelle adresse IP est valide (attribuée via le DHCP si celui-ci est activé sur le CMs) et
correspond à l'adresse IP attribuée au CMs.

• Si la base de données SQL est installée localement et s'exécute sur le serveur CMs, reconfigurez
les informations de la base de données CMs avec la commande sqlredirect.

Reconfiguration des informations d'identification de la base de données
CMs

Utilisez la commande mxreconfig —m dbauth pour reconfigurer les informations d'identification
de la base de données CMs. La commande mxreconfig —m dbauth —a
<DomaineUtilisateurBD\utilisateurBD> permet de modifier les informations
d'identification utilisées par HP SIM pour accéder à la base de données CMs. S'il est nécessaire
de modifier le nom d'utilisateur qui permet à HP SIM d'accéder à la base de données, utilisez
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cette commande. Lors de l'exécution de la commande, vous êtes invité à saisir le nouveau mot de
passe associé au nom d'utilisateur de la base de données spécifiée.
Pour modifier les informations d'identification de la base de données HP SIM, procédez comme
suit :
Procédure 20 Modification des informations d'identification de la base de données HP SIM
1. Ouvrez une invite de commandes sur le CMs et accédez au répertoire d'installation de HP

SIM.
2. Entrez les données suivantes, puis appuyez sur Entrée.

$ mxreconfig -m dbauth -a <nom-utilisateur-bd>

3. Entrez le nouveau mot de passe lorsque vous y êtes invité, puis appuyez sur Entrée.
Étapes supplémentaires pour modifier les autorisations d'accès à la base de données pour IO et
HP Operations Orchestration :
1. Mettez à jour le fichier gwlmdb.properties en exécutant la commande suivante sur la

ligne de commande :
vseinitconfig -1

2. Ouvrez une invite de commande Windows et accédez à ..\Program Files\HP\
Operations Orchestration\Central\tools.

3. Exécutez change-db-props.bat pour modifier le mot de passe de la base de données
Operations Orchestration.
Par exemple :
C:\Program Files\HP\Operations Orchestration\Central\
tools>change-db-props.bat <dbuser> <New password>

REMARQUE : Si l'utilisateur de la base de données change, vous devez mettre à jour HPIO sous
<IO_install_dir>\conf\jdbc.properties. IO_install_dir étant l'emplacement
d'installation de HP IO sur le CMs. Par exemple, c:\program files\matrix
infrastructure orchestration.
Le service HP Matrix infrastructure orchestration doit être démarré s'il est arrêté.

REMARQUE : Si HP Capacity Advisor Data Service n'est pas en cours d'exécution après l'exécution
de dbauth, vous devez mettre à jour le fichier hosts sous %windir%\System32\drivers\etc
et ajouter <nom_cms> nom_cms est le nom d'hôte de CMs. N'oubliez pas d'enregistrer le fichier.

Avertissement
Avant d'exécuter cette commande, vérifiez que toutes les opérations HP SIM sont terminées.

Dépendances
Les conditions suivantes doivent être réunies :

• HP SIM est installé et configuré sur un hôte de système d'exploitation Windows utilisant
Microsoft SQL.

• Toutes les informations d'identification sont connues.

• Les informations d'identification de la base de données fournies par l'utilisateur dans le cadre
de cette commande sont valides pour la base CMs.

Reconfiguration du CMs en vue d'utiliser une autre base de données
Utilisez la commande mxreconfig —m sqlredirect pour que le CMs utilise une autre base
de données. Cette commande met à jour le CMs de façon à associer une nouvelle base de données
Microsoft SQL résidant sur un autre serveur. Si vous devez changer la base précédemment associée
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à HP SIM, utilisez cette commande pour spécifier le nouveau serveur de base de données et le
nom de celle-ci. Vous pouvez également indiquer le numéro de port de la base de données utilisé
par HP SIM pour communiquer avec la nouvelle base, ainsi que les informations d'identification
(nom d'utilisateur) nécessaires à HP SIM pour y accéder.

REMARQUE : Les paramètres —s, —a et —b et leurs arguments sont obligatoires. Le paramètre
—p et son argument sont facultatifs.

Cette commande exécute les opérations suivantes :
• Elle arrête tous les services partenaires HP SIM.

• Elle redirige le CMs vers la nouvelle base de données SQL à utiliser.

• Elle modifie les fichiers de configuration et la source de données ODBC HP SIM en fonction
du nouveau nom de serveur SQL.

• Elle redémarre tous les services partenaires HP SIM installés.
Pour changer la base de données associée au CMs, procédez comme suit :
Procédure 21 Modification de la base de données associée au CMs
1. Ouvrez une invite de commandes sur le CMs et accédez au répertoire d'installation de HP

SIM.
2. Entrez les données suivantes, puis appuyez sur Entrée.

> mxreconfig -m sqlredirect -s <nom-serveur-bd>

3. Entrez le mot de passe de la base de données lorsque vous y êtes invité, puis appuyez sur
Entrée.

Avertissement
Avant d'exécuter cette commande, vérifiez que toutes les opérations HP SIM sont terminées.

Dépendances
Les conditions suivantes doivent être réunies :

• La base de données à associer à HP SIM a été copiée et configurée sur un serveur SQL
différent.

• HP SIM est installé et configuré sur un système d'exploitation Windows utilisant Microsoft SQL.
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20 Présentation des fonctions de sécurité de HP SIM
Ce chapitre présente les fonctions de sécurité disponibles dans l'environnement HP SIM. HP SIM
s'exécute sur un CMs et communique avec les systèmes gérés par le biais de différents protocoles.
Vous pouvez accéder au CMs ou directement au système géré.

Sécurisation des communications

Secure Sockets Layer (SSL)
SSL est un protocole standard qui sécurise les communications sur Internet. Il offre une fonction de
chiffrement pour empêcher l'écoute clandestine et assure l'intégrité des données pour éviter les
modifications ; il permet également d'authentifier le client et le serveur grâce à la technologie de
clé publique. Toutes les communications entre le navigateur et le CMs sont protégées par le
protocole SSL. HP SIM prend en charge SSL 3 et TLS 1.0 et applique des suites de chiffrement plus
robustes pour le serveur Web SSL de HP SIM et les serveurs SOAP d'application partenaires. HP
SIM n'applique pas de suites de chiffrement plus robustes pour le récepteur d'indications WBEM.

Secure Shell (SSH)
SSH est un protocole standard de sécurisation des communications. Il offre une fonction de
chiffrement pour empêcher l'écoute clandestine et assure l'intégrité des données pour éviter les
modifications ; il permet également d'authentifier le client et le serveur en mettant en œuvre différents
mécanismes, parmi lesquels l'authentification basée sur une clé. HP SIM prend en charge SSH 2.

Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS)
HTTPS s'applique aux communications HTTP sur SSL. Toutes les communications entre le navigateur
et HP SIM s'effectuent sur HTTPS. HTTPS est également utilisé dans la plupart des communications
entre le CMs et le système géré.

Secure Task Execution (STE) et Single Sign-On (SSO)
STE est un mécanisme qui permet de sécuriser l'exécution d'une commande sur un système géré
via les agents Web. Il offre des fonctions d'authentification, d'autorisation, de confidentialité et
d'intégrité dans une même requête. SSO fournit les mêmes fonctionnalités, mais il intervient lors
de la navigation sur un système. STE et SSO sont mis en œuvre de manière très similaire. SSL est
utilisé pour toutes les communications intervenant durant les échanges STE et SSO. Une valeur à
usage unique est demandée au système avant l'émission de la requête STE ou SSO pour empêcher
des attaques de type relecture ou interception différée des données. Par la suite, HP SIM émet la
requête STE ou SSO signée électroniquement. Le système géré utilise la signature numérique pour
authentifier le serveur HP SIM. Notez que le système géré doit avoir importé une copie du certificat
SSL CMs dans l'agent Web et être configuré pour une approbation basée sur le certificat de façon
à valider la signature électronique. SSL peut éventuellement authentifier le système auprès de HP
SIM, en utilisant le certificat du système, de façon à éviter que HP SIM ne communique par erreur
des données sensibles à un système inconnu.

REMARQUE : Lors d'un échange SSO avec les agents Web, les outils Replicate Agent Settings
et Install Software and Firmware fournissent un accès de niveau administrateur aux agents Web.
HP System Management Homepage As Administrator, System Management Homepage As Operator
et System Management Homepage As User permettent un accès SSO à chacun de ces niveaux.

Distributed Task Facility (DTF)
DTF (Installation de tâche distribuée) est utilisé pour les outils de commande personnalisés et les
outils compatibles avec un ou plusieurs systèmes. Les commandes sont envoyées en mode sécurisé
au système géré via SSH. Chaque système géré doit posséder la clé publique SSH CMs dans sa
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mémoire des clés approuvées afin de pouvoir authentifier le CMs. Les systèmes gérés sont également
authentifiés auprès du CMs en fonction de leur clé publique SSH.
Dans HP SIM, la fonction d'élévation des privilèges permet l'exécution d'outils sur des systèmes
gérés HP-UX, Linux et ESX, avec une première connexion en tant qu'utilisateur non-racine, suivie
d'une demande d'élévation des privilèges pour exécuter les outils de niveau racine. Il est possible
de la configurer sous Options→Security (Sécurité) →Privilege Elevation (Élévation des privilèges).

WBEM
À des fins de sécurité, tous les accès WBEM s'effectuent sur HTTPS. HP SIM est configuré avec un
nom d'utilisateur et un mot de passe pour un accès à l'agent WBEM. À l'aide de SSL, HP SIM peut
éventuellement authentifier le système géré en utilisant son certificat SSL.
Pour HP-UX, il est possible d'effectuer l'authentification WBEM en utilisant des certificats au lieu
du nom d'utilisateur et du mot de passe. Vous pouvez configurer l'authentification WBEM à partir
de l'onglet System Credentials (Informations d'identification système) →WBEM en sélectionnant
Options→Security (Sécurité) →Credentials (Informations d'identification) →System Credentials
(Informations d'identification système) . Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de HP
SIM.

LDAP
Lorsqu'il est configuré pour utiliser un service d'annuaire, HP SIM peut utiliser LDAP avec SSL (par
défaut) ou sans SSL et, dans ce cas, les informations d'identification sont transmises en texte clair.
Pour activer LDAP sur SSL dans Microsoft Active Directory, reportez-vous à http://
support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;321051. Par ailleurs, le serveur d'annuaire
peut être authentifié au moyen de la liste Trusted Certificate (Certificats approuvés) dans HP SIM.

RMI
La sécurisation Java RMI exige des requêtes signées électroniquement utilisant la clé privée CMs,
qui n'est en principe disponible que sur le système local. Toutes les communications utilisent localhost
pour ne pas être visibles sur le réseau.

Gestion des informations d'identification

Certificats SSL
Il existe plusieurs certificats utilisés par HP SIM.

Certificat principal HP SIM
Le certificat principal HP SIM est utilisé par le serveur Web SSL HP SIM, l'interface SOAP de
l'application partenaire et le récepteur d'indications WBEM. Il permet d'authentifier HP SIM dans
le navigateur, dans les applications partenaires qui communiquent avec HP SIM via l'interface
SOAP et dans les agents WBEM qui envoient des indications à HP SIM.
Par défaut, le certificat principal SIM est auto-signé. Le modèle d'infrastructure à clé publique (PKI)
permet au certificat principal d'être signé par un serveur de certificats interne ou une autorité de
certification (CA) tierce.

Certificat SSO (Single Sigon-On) HP SIM
Ce certificat est utilisé pour activer la relation de confiance avec les systèmes gérés pour SSO. Les
systèmes gérés comprennent System Management Homepage, HP Onboard Administrator, Integrated
Lights-Out et CV.
Le mode d'approbation SSO HP SIM utilise le certificat SSO comme certificat client et utilise la clé
pour chiffrer l'URL client SSO.
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Longueur de clé
Dans HP SIM 7.0, le certificat principal utilise par défaut une clé de 2 048 bits. Le certificat SSO
HP SIM par défaut utilise une clé de 1 024 bits. Le certificat principal peut être configuré sur les
systèmes gérés pour remplacer le certificat SSO HP SIM par défaut si la clé longue est requise.
Cependant, certains systèmes gérés compatibles avec SSO ne prennent pas en charge la longueur
de clé de 2 048 bits. Pour ces systèmes, la clé SSO de 1 024 bits par défaut doit être utilisée.
Le certificat sélectionné pour SSO, le certificat principal ou le certificat SSO par défaut, sera utilisé
pour tous les systèmes gérés sélectionnés pour SSO.

Utilisation du certificat principal pour SSO
La commande suivante sélectionne le certificat principal à utiliser comme certificat SSO :
mxcert -S 1

Pour rétablir par défaut le certificat SSO avec une longueur de clé de 1 024 bits, utilisez la
commande suivante :
mxcert -S 0

Certificat WBEM
Dans HP SIM 7.0, le certificat WBEM utilise la longueur de clé de 2 048 bits. Une nouvelle
installation HP SIM 7.0 crée un certificat WBEM avec une longueur de clé de 2 048 bits. Le
certificat WBEM peut être regénéré s'il est requis avec les commandes suivantes :
mxcert -w(Distinguished Name)

mxcert -W

Mise à niveau HP SIM 7.0
L'installation de la mise à niveau 7.0 à partir d'une version antérieure de HP SIM ne remplace
pas les certificats principaux ou WBEM. Les certificats existants sont conservés pour préserver la
relation de confiance entre CMs et les systèmes gérés. À l'issue de la mise à niveau, HP recommande
de mettre à niveau les certificats principaux et WBEM de HP SIM pour utiliser des clés de 2 048 bits.
Le certificat SSO est créé au cours de la mise à niveau. Pour rétablir la relation de confiance avec
les systèmes gérés, vous devez importer sur les systèmes gérés le nouveau certificat principal
généré. En outre, il vous faudra peut-être importer de nouveau les certificats de confiance dans le
magasin d'approbation de certificats de HP SIM.

Expiration des certificats et contrôle de révocation de certificat (contrôle CLR)
HP SIM ne contrôle pas la révocation des certificats de ses systèmes de confiance. La révocation
des certificats des systèmes de confiance doit être effectuée manuellement en les supprimant du
magasin d'approbation de certificats de HP SIM.
Le certificat principal auto-signé de HP SIM est valable pendant 10 ans. La signature par une
autorité de certification peut créer une date d'expiration différente et ajouter une liste de révocation
des certificats (CRL).

Partage de certificats
HP SIM prend en charge un mécanisme qui permet aux autres composants installés sur le système
d'utiliser le même certificat et la même clé privée, de façon à simplifier l'authentification du système
dans sa globalité et non composant par composant. Cette méthode est actuellement appliquée
par les agents Web et les composants WBEM sur le CMs.

Clés SSH
Une paire de clés SSH est générée lors de la configuration initiale. La clé publique CMs est copiée
sur le système géré au moyen de l'outil mxagentconfig. Cette paire de clés n'est pas la même que
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pour SSL et une procédure manuelle doit être appliquée pour générer une nouvelle paire. Pour
plus d'informations, reportez-vous aux pages de manuel ou à la documentation en ligne de
mxagentconfig. Consultez également le livre blanc Secure Shell (SSH) in HP SIM à l'adresse http://
h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html.
Les clés SSH des systèmes de confiance n'expirent pas. Ces clés peuvent être supprimées
manuellement du magasin d'approbation de certificats.

Mots de passe
Les mots de passe configurés dans les pages HP SIM System Credentials (Informations d'identification
système) et Global Credentials (Informations d'identification générales) sont stockés dans la base
de données et chiffrés selon la méthode Blowfish 128 bits. Des opérations de gestion sur ces mots
de passe peuvent ensuite être réalisées à l'aide de la commande CLI mxnodesecurity. Il se
peut que quelques mots de passe soient stockés dans un fichier sur le CMS et chiffrés selon la
même clé Blowfish 128 bits. Pour gérer ces mots de passe, utilisez la commande mxpassword.
L'accès au fichier des mots de passe et au fichier de clés Blowfish est limité aux administrateurs
ou aux utilisateurs racine par des autorisations de fichier du système d'exploitation.
Pour les versions antérieures à HP SIM 5.3, les mots de passe configurés dans les pages de
paramètres de protocole HP SIM sont stockés dans un fichier local sur le CMs et leur accès est
limité aux administrateurs ou aux utilisateurs racine par des autorisations de fichier du système
d'exploitation. Des opérations de gestion sur ces mots de passe peuvent ensuite être réalisées à
l'aide de la commande mxnodesecurity.
Pour les comptes d'utilisateur, HP SIM s'appuie sur l'environnement client (par exemple, système
d'exploitation Windows) pour gérer la stratégie des informations d'identification (expiration,
verrouillage, etc.).

Navigateur

SSL
Toutes les communications entre le navigateur et le CMs ou tout autre serveur géré s'effectuent via
HTTPS sur SSL. Toute navigation qui utilise HTTP (sans SSL) est automatiquement redirigée vers
HTTPS.

Cookies
Bien que les cookies soient obligatoires pour gérer une session ouverte, seul un identifiant de
session est conservé dans le cookie. Celui-ci ne contient aucune information confidentielle. Le
cookie est considéré comme un élément sécurisé et ne peut être transmis que sur SSL.
Une stricte séparation entre les contenus fournis par des sites non apparentés doit être respectée
côté client pour prévenir la perte de la confidentialité ou de l'intégrité des données. HP recommande
d'éviter d'utiliser des liens ou des ressources en provenance de sites non approuvés lorsqu'une
session HP SIM valide est en cours dans les navigateurs.

Mots de passe
Les champs de mot de passe présentés par HP SIM n'affichent pas de mot de passe. Les mots de
passe entre le navigateur et le CMs sont transmis sur SSL.

Avertissements relatifs aux mots de passe
Plusieurs types d'avertissements peuvent être affichés par le navigateur ou le plug-in Java sur le
navigateur, la plupart concernant le certificat de serveur SSL.

• Untrusted system (Système non approuvé)

Cet avertissement indique que le certificat a été émis par un système non approuvé. Étant
donné que les certificats sont auto-signés par défaut, il se peut que vous n'ayez pas encore
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importé le certificat dans votre navigateur. Dans le cas de certificats signés par l'autorité de
certification, le certificat racine de signature doit être importé. Vous pouvez l'importer avant
de lancer la navigation si vous l'avez obtenu via une autre méthode sécurisée. Vous pouvez
aussi l'importer au moment où l'avertissement s'affiche, mais il existe alors un risque
d'usurpation d'identité puisque le système hôte n'est pas authentifié. Choisissez cette solution
si vous pouvez confirmer de façon autonome l'authenticité du certificat ou si vous êtes sûr que
le système n'est pas compromis.

• Invalid certificate (Certificat non valide)>

Si le certificat n'est pas valide parce qu'il n'a pas encore été activé ou qu'il est arrivé à
expiration, il peut s'agir d'un problème de date ou d'heure, que vous pouvez résoudre en
corrigeant la date et l'heure du système. S'il n'est pas valide pour d'autres raisons, vous devrez
peut-être le régénérer.

• Host name mismatch (Non-concordance de nom d'hôte)>

Si le nom figurant dans le certificat ne correspond pas à celui présent dans le navigateur,
vous obtenez cet avertissement. Pour résoudre le problème, recherchez et utilisez le nom du
système tel qu'il apparaît dans le certificat, par exemple marketing1.ca.hp.com ou marketing1.
Le certificat HP SIM prend en charge plusieurs noms pour éviter ce problème. Pour plus
d'informations sur la procédure à suivre pour modifier le format des noms créés dans les liens
par HP SIM, reportez-vous à la section « Format de lien système ».

• Applet signée
Les versions antérieures de HP SIM utilisent un plug-in Java susceptible d'afficher un
avertissement relatif à l'approbation d'une applet signée. Ces versions de HP SIM utilisent
une applet signée par Hewlett-Packard Company dont le certificat est signé par Verisign.

Session du navigateur
Par défaut, HP SIM n'interrompt pas la session utilisateur lorsque le navigateur affiche la bannière
HP SIM. Il s'agit du mode moniteur, qui permet une surveillance continue des systèmes gérés sans
interaction de l'utilisateur. La session expire au bout de 20 minutes lorsque le navigateur est fermé
ou utilisé pour accéder à un autre site.
Un mode actif est également pris en charge : la session expire au bout de 20 minutes écoulées
sans que l'utilisateur clique sur une option de menu, un lien ou un bouton dans HP SIM. Vous
pouvez activer le mode actif en éditant le fichier globalsettings.props et en attribuant au
paramètre EnableSessionKeepAlive la valeur false.
Les bonnes pratiques en matière de sécurité impliquent la prudence lors de la consultation d'autres
sites Web. Vous devez utiliser une nouvelle fenêtre de navigateur pour accéder à d'autres sites ;
lorsque vous avez fini d'utiliser HP SIM, vous devez vous déconnecter et fermer la fenêtre.

Zones Internet Explorer
Internet Explorer gère plusieurs zones que vous pouvez configurer avec des paramètres de sécurité
différents. Le nom utilisé pour accéder à HP SIM ou à des systèmes gérés peut avoir une incidence
sur la zone du navigateur dans laquelle Internet Explorer affiche le système. Par exemple, si vous
y accédez par une adresse IP ou par un nom DNS complet (tel que hpsim.mycorp.com), Internet
Explorer peut placer le système dans une zone Internet plus restrictive, entraînant un
dysfonctionnement. Lors de la navigation vers un système, vérifiez que celui-ci est placé dans la
zone Internet appropriée. Il peut être nécessaire de configurer Internet Explorer ou d'utiliser un
format de nom différent.
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Format de lien système
Pour faciliter l'accès à des systèmes gérés, HP SIM propose l'option System Link Configuration
(Configuration de lien système) pour définir la manière dont sont formés les liens vers ces systèmes.
Accédez à Options→Security (Sécurité)→System Link Configuration (Configuration de lien système).
Les options suivantes sont disponibles :

• Use the system name (Utiliser le nom du système)

• Use the system IP address (Utiliser l'adresse IP du système)

• Use the system full DNS name (Utiliser le nom DNS complet du système)
Si vous devez utiliser des noms DNS complets pour résoudre le système sur votre réseau, sachez
que le navigateur risque d'afficher un avertissement lorsque le nom figurant dans le certificat du
système ne correspond pas au nom dans le navigateur.

Dépendances spécifiques du système d'exploitation

Comptes utilisateur et authentification
Les comptes HP SIM sont authentifiés par rapport au système d'exploitation hôte du CMs. Les
fonctions du système d'exploitation relatives à l'authentification des utilisateurs ont un impact sur
la connexion à HP SIM. Le système d'exploitation du CMs peut mettre en œuvre une stratégie de
verrouillage pour désactiver un compte au bout d'un certain nombre de tentatives de connexion
infructueuses. De plus, il est possible de désactiver manuellement un compte dans le domaine
Microsoft Windows. Les comptes qui ne sont pas authentifiables par rapport au système
d'exploitation empêchent la connexion à HP SIM. Pour qu'une connexion automatique à HP SIM
soit possible, les comptes utilisateur doivent être des comptes de domaine.

REMARQUE : Un utilisateur déjà connecté à HP SIM n'est pas soumis à une nouvelle
authentification tant qu'il n'y a pas de nouvelle tentative de connexion, et il reste connecté à HP
SIM, en gardant tous ses droits, jusqu'à ce qu'il se déconnecte de HP SIM.

IMPORTANT : Lorsque vous créez des comptes de système d'exploitation exclusivement pour HP
SIM, accordez aux utilisateurs les privilèges de système d'exploitation minimum. Tous les comptes
administrateur ou racine doivent être correctement protégés. Configurez des restrictions d'accès
par mot de passe, des stratégies de verrouillage, etc., sur le système d'exploitation concerné.

Système de fichiers
L'accès au système de fichiers doit être limité afin de protéger le code objet de HP SIM. Les
modifications involontaires du code objet peuvent en effet avoir des répercussions néfastes sur le
fonctionnement de HP SIM. Les modifications malveillantes sont associées à des attaques
clandestines, telles que l'interception des informations de connexion ou la modification des
commandes exécutées sur les systèmes gérés. L'accès en lecture au système de fichiers doit
également être contrôlé pour garantir la protection des données sensibles telles que les clés privées
et les mots de passe, généralement stockées dans un format récupérable. HP SIM ne stocke pas
les mots de passe des comptes utilisateur qui se connectent à HP SIM.

IMPORTANT : HP SIM définit des restrictions adéquates sur les fichiers d'application. Ces
restrictions ne doivent pas être modifiées, au risque d'affecter le fonctionnement de HP SIM ou de
permettre un accès non autorisé aux fichiers.

Processus d'arrière-plan
Sous Windows, HP SIM est installé et fonctionne comme un service Windows. Le compte de service
nécessite des droits d'administrateur sur le CMs et sur la base de données. Il peut s'agir d'un
compte local ou de domaine. Pour qu'une connexion automatique à HP SIM soit possible, il convient
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d'utiliser un compte de domaine. Sous UNIX, HP SIM est installé et fonctionne en tant que démons
qui s'exécutent comme racine.

Windows Cygwin
La version de Cygwin fournie avec le serveur SSH pour Windows, pour le CMs et pour les systèmes
gérés, a été modifiée et contient désormais des améliorations de sécurité qui restreignent l'accès
au segment de mémoire partagée. En conséquence, elle ne fonctionne pas avec la version
généralement disponible de Cygwin. Seuls les administrateurs peuvent se connecter à un système
qui exécute la version modifiée du serveur SSH.

HP-UX et Linux
La commande device /dev/random, quand elle est disponible sur le CMs, est utilisée pour
fournir des nombres aléatoires dans HP SIM.

Base de données HP SIM
L'accès au serveur de base de données doit être limité pour protéger les données HP SIM. Indiquez
des mots de passe non vides pour tous les comptes de base de données, y compris le compte
administrateur système (sa) pour SQL Server. La modification des données d'exploitation, telles
que les autorisations, les tâches ou les informations de collecte, peut avoir un impact sur le
fonctionnement de HP SIM. Les données système contiennent des informations détaillées sur les
systèmes gérés et, de ce fait, doivent faire l'objet d'une restriction d'accès (notamment les
informations relatives aux ressources, à la configuration, etc.). Les données concernant les tâches
peuvent aussi inclure des informations très sensibles, comme des noms d'utilisateur et des mots de
passe.

SQL Server et MSDE
HP SIM utilise uniquement l'authentification Windows avec SQL Server et MSDE. L'installation de
MSDE avec des versions antérieures de HP SIM crée un mot de passe aléatoire pour le compte
sa, bien que celui-ci ne soit pas utilisé pour HP SIM.

SQL Server distant
SQL Server prend en charge des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que le chiffrement SSL
pendant la connexion et la communication de données. Vous trouverez plus d'informations dans
la documentation de SQL Server et sur le site Web de Microsoft.

PostgreSQL
PostgreSQL utilise un mot de passe généré de manière aléatoire lorsque HP SIM est installé. Il est
possible de modifier ce mot de passe à partir de la ligne de commande. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la page de manuel mxpassword.

Oracle
L'administrateur de base de données Oracle doit créer un utilisateur (de préférence avec un mot
de passe non vide) pour HP SIM en cas de connexion à Oracle. L'utilisateur Oracle doit avoir, au
minimum, les rôles Connect et DBA, qui permettent à HP SIM de disposer des privilèges nécessaires
pour créer et supprimer des tables et des vues HP SIM, ainsi que d'un accès en lecture/écriture
aux tables HP SIM. La modification des données d'exploitation, telles que les autorisations, les
tâches ou les informations de collecte, peut avoir un impact sur le fonctionnement de HP SIM. Les
données système contiennent des informations détaillées sur les systèmes gérés et, de ce fait,
doivent faire l'objet d'une restriction d'accès (notamment les informations relatives aux ressources,
à la configuration, etc.). Les données concernant les tâches peuvent aussi inclure des informations
très sensibles, comme des noms d'utilisateur et des mots de passe.
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Interface de ligne de commande
La plupart des fonctionnalités de HP SIM sont accessibles par le biais de la ligne de commande.
Pour accéder à l'interface de ligne de commande, vous devez être connecté au CMs via un compte
de système d'exploitation correspondant à un compte utilisateur HP SIM valide. Les autorisations
et les privilèges de ce compte dans HP SIM s'appliquent aussi à l'interface de ligne de commande.

REMARQUE : Sur un système Windows, le compte de système d'exploitation doit avoir un accès
administrateur sur le CMs pour que toutes les commandes fonctionnent correctement.

Procédure : liste de contrôle de la configuration

Généralités
• L'accès à CMs doit être sécurisé, à la fois au niveau du système d'exploitation du réseau et

au niveau physique.
• Une stricte séparation entre les contenus fournis par des sites non apparentés doit être respectée

côté client pour prévenir la perte de la confidentialité ou de l'intégrité des données. HP
recommande d'éviter d'utiliser des liens ou des ressources en provenance de sites non
approuvés lorsqu'une session HP SIM valide est en cours dans les navigateurs.

• Configurez les pare-feux pour autoriser les ports et les protocoles voulus

• Vérifiez la fonction de verrouillage par rapport à la facilité d'utilisation du système

• Après la configuration du CMs et des systèmes gérés, lancez une procédure de détection sur
le CMs

• Les stratégies des comptes d'utilisateur (mot de passe, verrouillage, etc.) doivent être configurées
et appliquées par votre environnement.

• CMs doit être configuré sur l'intranet local.

Configuration du CMs
• Contrôlez le certificat du serveur SSL et mettez-le à jour si nécessaire

• Configurez des mots de passe et des chaînes de communauté SNMP (reportez-vous à la
section « Configuration des systèmes gérés » ci-après)

• Configurez des comptes utilisateur sur la base des comptes de système d'exploitation qui
auront accès à HP SIM

• Révisez et configurez les boîtes à outils si les paramètres par défaut ne sont pas appropriés

• Révisez et configurez les autorisations pour les utilisateurs

• Définissez le format de configuration de lien système

• Consultez le journal d'audit

Sécurité renforcée

REMARQUE : Pour plus de détails, reportez-vous à la section Procédure : verrouillage et facilité
d'utilisation.

• Activez Require Trusted Certificates (Exiger des certificats approuvés), vérifiez et importez les
certificats SSL système voulus ou des certificats de signature racine

• Exigez uniquement des clés SSH connues, vérifiez et importez les clés publiques SSH système
voulues
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Configuration des systèmes gérés
• Configurez les chaînes de communauté SNMP requises au niveau du CMs.

• Pour WBEM sur HP-UX et Linux, configurez le mot de passe WBEM. Ce mot de passe est
requis sur le CMs. Pour une sécurité optimale, il est possible de définir un nom d'utilisateur et
un mot de passe différents pour chaque système géré ; chaque paire ainsi définie doit être
saisie dans le CMs pour permettre l'accès au système.
Pour HP-UX, il est possible d'effectuer l'authentification WBEM en utilisant des certificats au
lieu du nom d'utilisateur et du mot de passe. Pour plus d'informations, consultez l'aide en
ligne de HP SIM.

• Le CMs a besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour accéder aux données WMI
sur les systèmes Windows. Par défaut, un compte d'administrateur de domaine peut être utilisé
dans ce but, mais vous devez disposer d'un compte ayant des privilèges limités pour un accès
WMI. Pour configurer les comptes acceptés par chaque système géré Windows, utilisez l'outil
Gestion de l'ordinateur :
1. Sélectionnez Contrôle WMI.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Contrôle WMI et sélectionnez Sécurité.
3. Cliquez sur l'onglet Sécurité, sélectionnez Espace de noms racine, puis cliquez sur

Sécurité>.
4. Ajoutez un utilisateur et ses droits d'accès aux données WMI. Les options Activer le

compte et Appel à distance autorisé doivent être activées pour que HP SIM fonctionne
correctement.

5. Le nom d'utilisateur et le mot de passe spécifiés ici doivent être configurés dans le CMs.

• Configurez des comptes utilisateur pour les agents Web Insight.

• Ajoutez la clé publique SSH CMs dans le fichier de stockage des clés approuvées du système,
en exécutant la commande mxagentconfig sur le CMs.

• Configurez l'option de relation d'approbation pour les agents Web Insight ; importez le
certificat SSL CMs si l'approbation par certificat est définie.

ATTENTION : L'établissement de la confiance par certificat pour HP SMH permet aux utilisateurs
HP SIM d'obtenir l'accès administratif aux hôtes HP SMH. Cela permet à l'utilisateur HP SIM
d'exécuter des commandes à distance sur l'hôte HP SMH.

Procédure : verrouillage et facilité d'utilisation sur les systèmes Windows

Sécurité moyenne
Les agents Insight Management doivent être configurés pour une approbation par certificat. Pour
cela, il convient de distribuer à tous les systèmes gérés le certificat HP SIM, qui inclut la clé publique.
Une fois que les systèmes sont configurés pour approuver le système HP SIM, seules les commandes
sécurisées provenant de ce système sont acceptées.
Il existe plusieurs façons de distribuer ce certificat :

• Utilisez l'option Set Trust Relationship (Définir la relation d'approbation) de l'outil Configurer
ou réparer les agents dans HP SIM pour déployer le certificat HP SIM sur les systèmes gérés.
Selon le cas, vous pouvez utiliser des connexions réseau SSL ou Windows pour copier les
fichiers et configurer les systèmes gérés.

• Utilisez l'interface Web dans une instance spécifique de HP SIM pour indiquer le système
Insight Management Agent à approuver. Dans ce cas, les agents récupèrent immédiatement
le certificat numérique sur le système HP SIM ; vous pouvez alors le vérifier, puis configurer
la relation d'approbation. Bien que cette option présente un risque limité de vulnérabilité, une
usurpation d'identité du système HP SIM reste toujours possible au moment de la récupération
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du certificat, entraînant la définition d'une relation d'approbation inattendue. Cependant, sur
la plupart des réseaux, elle s'avère raisonnablement fiable.

• Importez le certificat HP SIM pendant l'installation initiale des agents Insight Management.
Vous pouvez réaliser cette opération manuellement durant une installation assistée ou, dans
le cas contraire, via le fichier de configuration. Cette méthode est plus sûre car elle présente
peu de risques d'usurpation d'identité.

• Si vous avez déjà déployé les agents Insight Manager, vous pouvez distribuer le fichier des
paramètres de sécurité et le certificat HP SIM directement aux systèmes gérés, en utilisant la
sécurité du système d'exploitation.

IMPORTANT : Lorsque vous activez l'option Trust by certificate (Approbation par certificat), le
certificat SSL HP SIM doit être redistribué si un nouveau certificat SSL est généré pour HP SIM. SSH
sur le système géré fonctionne normalement dans le même mode que l'approbation par certificat
et requiert la clé publique SSH du CMs. Notez que la clé publique SSH n'est pas l'équivalent du
certificat SSL. Pour copier la clé sur le système géré, exécutez la commande mxagentconfig sur
le CMs. Vous devez effectuer cette opération pour chaque compte utilisateur du système géré, car
le compte administrateur ou racine est utilisé par défaut.

Si la paire de clés SSH est régénérée, la clé publique SSH HP SIM doit être redistribuée.

Sécurité renforcée
L'option de sécurité renforcée permet de bénéficier de toutes les options de sécurité. Elle offre le
niveau de sécurité le plus élevé dans l'environnement sécurisé HP SIM ; toutefois, elle requiert
cependant l'exécution de procédures supplémentaires sur votre serveur. De plus, elle vous permet
d'utiliser votre propre PKI, qui inclut une autorité de certification et un serveur de certificats.
Procédure 22 Paramétrage de la sécurité renforcée
1. Générez des certificats depuis votre serveur de certificats sur chaque système géré et sur le

système HP SIM. Pour ce faire, générez d'abord une demande de signature de certificat (CSR)
à partir des différents systèmes. Cette demande crée un fichier PKCS#7 qui doit ensuite être
transféré vers le serveur de certificats et signé ; le fichier obtenu (en général une réponse
PKCS#10) doit alors être importé dans chaque système géré et le système HP SIM.
Pour garantir une sécurité optimale, il est important de ne pas effectuer cette procédure sur
un réseau, à moins que les communications ne soient déjà protégées par un autre dispositif.
Ainsi, dans le cas de Insight Management Agent, il convient de connecter un support amovible
(par exemple une clé USB ou une unité de disquette) directement au système géré, d'y copier
le fichier PKCS#7, puis de transférer celui-ci vers un système sécurisé ayant accès au serveur
de certificats. De la même façon, le fichier de réponse PKCS#10 doit être copié sur le support
amovible, puis transféré vers le système géré pour être importé dans Insight Management
Agent.

2. Sélectionnez le certificat racine (lui seul, sans la clé privée) sur votre serveur de certificats et
importez-le dans la liste des certificats approuvés HP SIM. HP SIM peut ainsi approuver tous
les systèmes gérés puisqu'ils ont été signés avec ce certificat racine.

3. Sélectionnez le certificat du système HP SIM et importez-le dans Insight Management Agent
sur chaque système. Cela permet aux systèmes gérés d'approuver le système HP SIM. Il est
possible d'utiliser d'autres méthodes pour distribuer le certificat HP SIM. Toutefois, évitez de
récupérer directement le certificat sur le système HP SIM via le réseau en raison du risque
d'interception.
Comme dans l'option Moderate (Moyenne), vous devez redistribuer le certificat SSL HP SIM
aux systèmes gérés chaque fois qu'un nouveau certificat SSL HP SIM est généré.

4. Une fois cette procédure terminée, vous pouvez sélectionner l'option dans HP SIM pour activer
la fonction Require Trusted Certificates (Exiger des certificats approuvés). Sélectionnez
Options→Security (Sécurité) →Trusted Systems (Systèmes approuvés) , puis cliquez sur Trusted
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Certificates (Certificats approuvés). Les avertissements liés à cette option indiquent clairement
que les systèmes gérés dépourvus de certificat signé par votre serveur de certificats ne recevront
pas les commandes sécurisées envoyées par le système HP SIM, bien que son état matériel
soit surveillé.

5. Pour SSH, activez l'option afin d'accepter les connexions SSH des seuls systèmes spécifiés.
Sélectionnez Options→Security (Sécurité) →Trusted Systems (Systèmes approuvés), cliquez
sur SSH Host Keys (Clés de l'hôte SSH), puis activez l'option The central management server
will accept an SSH connection only if the host key is in list below (Le CMS n'accepte de
connexion SSH que si la clé de l'hôte figure dans la liste ci-dessous). Vous devez ensuite
importer manuellement la clé SSH publique de chaque système géré dans la liste des clés de
HP SIM.
Pour configurer cette option dans les versions antérieures de HP SIM, ajoutez ou modifiez la
ligne suivante dans le fichier Hmx.properties :
MX_SSH_ADD_UNKNOWN_HOSTS=false

et redémarrez HP SIM.
Vous devez ensuite importer manuellement la clé SSH publique de chaque système géré dans
la liste des clés de HP SIM.

Procédure : verrouillage et facilité d'utilisation sur les systèmes Windows 121



21 Élévation de privilèges
L'élévation des privilèges permet aux utilisateurs qui n'ont pas de privilèges racine d'exécuter des
outils exigeant ces droits sur des systèmes gérés HP-UX, Linux et VMware ESX. Pour utiliser cette
fonction avec HP SIM, vous devez installer sur le système géré un utilitaire tel que su, sudo ou
Powerbroker. Grâce à ces utilitaires, vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur normal ;
au moment d'exécuter un programme nécessitant un accès racine, il vous suffit de préfixer la ligne
de commande correspondante avec l'exécutable de l'utilitaire d'élévation des privilèges. Par
exemple, sudo rm /private/var/db/.setupFile. Certains de ces utilitaires peuvent être
configurés pour demander un mot de passe avant d'autoriser l'accès racine.
Pour que HP SIM exécute sur des systèmes gérés des outils nécessitant une élévation des privilèges,
vous devez le configurer de telle sorte qu'il puisse reconnaître l'utilisateur qui se connecte, préfixer
la ligne de commande et demander ou non un mot de passe. Cette configuration s'effectue à partir
du First Time Wizard ou du menu Options en sélectionnant Options→Security (Sécurité) →Privilege
Elevation (Élévation des privilèges). Vous pouvez configurer des valeurs différentes selon que vous
utilisez des systèmes Unix et Linux ou WMware ESX.
Une fois que vous avez configuré HP SIM pour l'élévation des privilèges, le système détermine si
un outil en a besoin, en vérifiant son paramètre execute-as. Celui-ci indique le type d'utilisateur
requis pour exécuter l'outil sur le système géré. Si le paramètre indique un accès root (racine)
dans le fichier de définition de l'outil (tdef), HP SIM appelle la fonction d'élévation des privilèges.
Si le paramètre est absent du fichier, HP SIM associe par défaut l'accès désigné par execute-as
à l'utilisateur qui appelle l'outil dans HP SIM. Si cet utilisateur est connecté avec un accès racine,
l'élévation des privilèges sera également utilisée.
Si ce processus est nécessaire, HP SIM se connecte via SSH au système distant avec l'identité de
l'utilisateur configuré dans la page des paramètres d'élévation des privilèges (un utilisateur
spécifique, l'utilisateur actuellement connecté à HP SIM ou un utilisateur spécifié au moment de
l'exécution). Si l'utilisateur est désigné au moment de l'exécution ou si un mot de passe est nécessaire
pour l'élévation des privilèges, les invites apparaissent dans la page de l'Assistant de tâche, qui
regroupe tous les paramètres requis pour exécuter l'outil. Une fois que HP SIM est connecté au
système distant via SSH, il appelle la commande correspondant à l'outil, préfixée par l'exécutable
de l'utilitaire d'élévation des privilèges, puis fournit au besoin le mot de passe.
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22 Contrat et garantie
La page Contract and Warranty Status (État du contrat et de la garantie) est accessible si vous
disposez d'un CMs Windows et si HP Insight Remote Support Pack est installé. Vous pouvez afficher
les mises à jour pour les systèmes HP sur lesquels la collecte des données de contrat et de garantie
est activée. Cliquez sur l'icône Contract and Warranty Status (État du contrat et de la garantie)
pour afficher la page Contract and Warranty Details (Détails du contrat et de la garantie)
correspondant au système.
Pour permettre l'affichage des données de contrat et de garantie dans HP SIM, les conditions
suivantes doivent être réunies :

• Le CMs HP SIM doit pouvoir se connecter à http://www.hp.com.

• Le logiciel Remote Support Pack doit être installé et correctement configuré. Remote Support
Software Manager est installé sur le CMs pendant l'installation de HP SIM. Une fois l'installation
de HP SIM terminée, vous devez configurer Remote Support Software Manager en fonction
des spécifications de votre entreprise. Après quoi, Remote Support Software Manager se
charge et installe l'outil Remote Support (Support à distance). Vous devez installer, configurer
et enregistrer cet outil pour pouvoir récupérer les données de contrat et de garantie.

• La collecte les données de contrat et de garantie concernant un système implique que le
numéro de série, l'ID de produit et le code de pays correspondants figurent dans les propriétés
du système. Le plus souvent, le numéro de série et l'ID de produit sont récupérés durant le
processus d'identification de HP SIM. Vous pouvez au besoin entrer un numéro de série et un
ID de produit. Pour assurer l'exactitude des informations, il est important de préciser le code
de pays correct. Si HP SIM ne peut pas obtenir de code de pays, il adopte par défaut le code
US. Si vous possédez un contrat d'assistance, entrez un identifiant d'obligation ou d'éligibilité
et le type d'éligibilité pour pouvoir afficher les données du contrat.

REMARQUE : La collecte des informations de contrat et de garantie ne peut avoir lieu qu'une
fois par jour.

Affichage des informations de contrat et de garantie
Vous pouvez afficher les informations de contrat et de garantie de plusieurs façons :

• En cliquant sur l'icône CW dans la page d'affichage de la table système.

• En cliquant sur le lien Contract and Warranty status (État du contrat et de la garantie) dans
la page système.

• En affichant un rapport Warranty-Contract (Garantie-Contrat).

• En recherchant les systèmes dont les contrats ou les garanties expirent au bout d'un certain
nombre de jours.

• En configurant des alertes pour les systèmes dont les contrats ou les garanties arrivent à
expiration.

• En affichant les tâches de collecte initiale et mensuelle des données de contrat et de garantie.

• En affichant les résultats de la collecte Remote Support Eligible (Support à distance éligible),
qui répertorie les systèmes pris en charge par Remote Support Pack pour lesquels le support
est activé et qui peuvent en bénéficier. Si un système est activé sans pour autant avoir droit
au support, les événements sont transmis à l'outil Remote Support (Support à distance), mais
ils ne sont pas surveillés et ne déclenchent pas de réponse.
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REMARQUE : Si vous obtenez une réponse incorrecte pour un système HP donné après avoir
cliqué sur l'icône CW dans la page d'affichage de la table système, il se peut que le système ne
soit pas éligible. Il ne s'agit pas d'un problème lié à l'outil Remote Support ou à HP SIM. Veuillez
contacter le support HP. Vous devez posséder un numéro de série valide, un ID de produit et les
numéros de contrat ou de Care Pack applicables.

Collecte des données de contrat et de garantie
Les tâches suivantes permettent de collecter les données de contrat et de garantie :

• Collecte initiale des données de contrat et de garantie
Cette tâche collecte les données de contrat et de garantie des systèmes récemment détectés.
Si les propriétés requises ne sont pas entrées pour un nouveau système ou si elles ne sont pas
automatiquement récupérées par HP SIM durant l'identification, les données de contrat et de
garantie ne sont pas collectées.

• collecte mensuelle des données de contrat et de garantie
Cette tâche collecte tous les mois les données de contrat et de garantie. Si les propriétés
requises ne sont pas entrées pour un système ou si elles ne sont pas automatiquement
récupérées par HP SIM durant l'identification, les données de contrat et de garantie ne sont
pas collectées.

Si vous souhaitez exécuter la collecte des données de contrat et de garantie pour un système mis
à jour, sélectionnez Options→Contract and Warranty Data Collection (Collecte des données de
contrat et de garantie). La collecte des informations de contrat et de garantie ne peut avoir lieu
qu'une fois par jour.

IMPORTANT : Il est déconseillé et inutile d'exécuter la tâche de collecte des données de contrat
et de garantie plusieurs fois par mois, dans la mesure où ces données changent rarement.

Affichage de l'état du contrat et de la garantie

Présentation
La page Contract and Warranty Status (État du contrat et de la garantie) est disponible lorsque
vous cliquez sur l'icône CW dans la page d'affichage de la table système ou sur le lien Contract
and Warranty Status (État du contrat et de la garantie) dans la page système. Cette page contient
les informations système ainsi que les détails du contrat et de la garantie.

REMARQUE : Un système peut avoir plusieurs contrats et garanties.

Informations système
• System Name (Nom du système)

Nom ou adresse IP du système.

• Serial Number (Numéro de série)
Numéro de série du système. Il peut s'agir du numéro de série détecté par HP SIM ou du
numéro que vous avez saisi dans le champ Customer-Entered serial number (Numéro de série
entré par le client) dans la page Edit System Properties (Éditer les propriétés système).

• Registered Product Number (Numéro de produit enregistré)
Numéro du produit. Généralement, il s'agit du numéro utilisé pour commander le système.

• Product Line (Gamme de produits)
Détails concernant la gamme de produits.
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Contrat
• CCRN (Customer Contract Reference Number) (Numéro de référence du contrat client).

Référence utilisée pour le contrat à mesure des renouvellements.

• Active Contract (Contrat actif)
Cette valeur est true (vraie) s'il existe un contrat actif.

• Start Date (Date de début)
Date de début du contrat actif.

• End Date (Date de fin)
Date de fin du contrat actif. Si aucune date de fin n'est disponible, ce champ reste vide.

• Contract Status (État du contrat)
Les valeurs possibles incluent :

◦ A : Actif

◦ F : La date de début est à venir

◦ X : Expiré

◦ E : Il n'y a pas de date de fin

◦ I : Le contrat est informel. Cet état peut signifier que l'accord n'est pas finalisé.

◦ B : Livraison bloquée

◦ C : Annulé

• Active Obligation (Obligation active)
Cette valeur est true (vraie) s'il n'existe pas de contrat de support actif pour un système.

Les dates de début et de fin apparaissent pour chaque contrat, accompagnées des informations
suivantes :

• Status
Les valeurs possibles incluent :

◦ A : Actif

◦ F : La date de début est à venir

◦ X : Expiré

◦ E : Il n'y a pas de date de fin

◦ I : Le contrat est informel. Cet état peut signifier que l'accord n'est pas finalisé.

◦ B : Livraison bloquée

◦ C : Annulé

• Service Level (Niveau de service)
Niveau de service spécifié dans l'offre. Ces informations incluent le temps requis par HP pour
répondre à un problème, le temps de résolution défini pour un ensemble de problèmes et le
type de réponse fournie par HP.

• Deliverables (Livrables)
Description des services proposés avec ce contrat, par exemple support sur site ou pièces de
rechange et matériels.
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Garantie
• Warranty Type (Type de garantie)

Type de garantie, par exemple garantie de base, garantie groupée (bundle) ou Care Pack HP.

• Start Date (Date de début)
Date de début de la garantie active.

• Extension
Nombre de jours pour lesquels cette garantie est étendue.

• Wty: HP HW Maintenance Onsite Support (Support sur site pour le matériel HP)
Les dates de début et de fin apparaissent pour chaque garantie, accompagnées des
informations suivantes :

◦ Status
Les valeurs possibles incluent :

– A : Actif

– F : La date de début est à venir

– X : Expiré

– E : Il n'y a pas de date de fin

– I : Le contrat est informel. Cet état peut signifier que l'accord n'est pas finalisé.

– B : Livraison bloquée

– C : Annulé

◦ Service Level (Niveau de service)
Niveau de service spécifié dans la garantie. Ces informations incluent le temps requis
par HP pour répondre à un problème, le temps de résolution défini pour un ensemble de
problèmes et le type de réponse fournie par HP.

◦ Deliverables (Livrables)
Description des services proposés avec cette garantie, par exemple support sur site ou
pièces de rechange et matériels.

• Wty: HP Support for Initial Setup (Support HP pour configuration initiale)

◦ Status
Les valeurs possibles incluent :

– A : Actif

– F : La date de début est à venir

– X : Expiré

– E : Il n'y a pas de date de fin

– I : Le contrat est informel. Cet état peut signifier que l'accord n'est pas finalisé.

– B : Livraison bloquée

– C : Annulé

◦ Service Level (Niveau de service)
Niveau de service spécifié dans la garantie. Ces informations incluent le temps requis
par HP pour répondre à un problème, le temps de résolution défini pour un ensemble de
problèmes et le type de réponse fournie par HP.
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◦ Deliverables (Livrables)
Description des services proposés avec cette garantie, par exemple support sur site ou
pièces de rechange et matériels.

Surveillance de l'état du contrat et de la garantie
L'état du contrat et de la garantie est indiqué par les types suivants :

Tableau 9 État du contrat et de la garantie

DescriptionSignification de l'icôneIcône d'état

Le contrat ou la garantie a expiréMajeur

Mineur • Les informations de contrat sont
temporairement indisponibles.

• Le contrat expire dans 30 jours.

Le contrat expire dans 90 jours.Avertissement

Le système est associé à un contrat ou
à une garantie valide.

Normal

Les données de contrat sont
introuvables. Il se peut que le système

Inconnu

n'ait pas de numéro de série ou d'ID
de produit.

L'option Do not collect contract and
warranty data for this system (Ne pas

Désactivé

collecter les données de contrat et de
garantie pour ce système) est activée
pour le système.
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23 Gestionnaire de licences
Le Gestionnaire de licences permet d'afficher et de gérer les licences de produits dans l'interface
utilisateur HP SIM. Pour accéder à des informations complémentaires sur les mises à jour, les mises
à niveau et le support technique, contactez les services HP ou votre représentant commercial HP, ou
consultez le site IT Resource Center (ETC) sur www.itrc.hp.com.

REMARQUE : Pour exécuter le Gestionnaire de licences, vous devez posséder des droits
d'administration sur le CMs (pour les définir, sélectionnez Options→Security (Sécurité) →Users
and Authorizations (Utilisateurs et autorisations) →User (Utilisateur)) et choisissez l'option Configure
CMS Security (Configurer la sécurité CMS) et la boîte à outils All Tools (Tous les outils) (pour la
définir, sélectionnez Options→Security (Sécurité) →Users and Authorizations (Utilisateurs et
autorisations) →Authorizations (Autorisations) dans les systèmes gérés auxquels vous souhaitez
appliquer une licence.

Vous pouvez afficher et associer des licences à des systèmes cibles spécifiques détectés par HP
SIM. Un produit peut utiliser des systèmes fictifs pour contenir des licences. Par conséquent, il peut
arriver que des noms de systèmes inexistants apparaissent. Les licences système peuvent faire
l'objet d'une révision par produit. Il est possible d'associer des licences à des systèmes spécifiques.
Les licences peuvent être collectées et déployées sur des processus de supervision. Vous pouvez
ajouter des nouvelles licences individuellement ou par lot, à partir d'un fichier. Les tables de base
de données du Gestionnaire de licences sont mises à jour et synchronisées tous les jours à minuit
ou au démarrage de HP SIM et les données des licences arrivées à expiration sont envoyées aux
plug-ins enregistrés.
Pour certains produits, le Gestionnaire de licences autorise uniquement l'affichage des licences
système et des licences disponibles, ainsi que l'ajout de licences. Pour d'autres, il permet
l'association de licences à des systèmes sélectionnés par l'utilisateur. L'association d'une licence
est indépendante du produit. Pour certains produits, il est possible d'associer librement les licences
aux systèmes sélectionnés et de modifier les associations. Le plus souvent toutefois, la licence est
attachée au système et bloquée dès que le produit commence à être utilisé. Dans ce cas,
l'association ne peut plus être modifiée. Avec d'autres produits, l'association est permanente
lorsqu'elle est effectuée dans le Gestionnaire de licences. Enfin, certains produits autorisent le
Gestionnaire de licences à gérer entièrement les licences de telle sorte que la sélection et le système
d'attribution sont définitifs. La différence entre ces deux dernières catégories est que les associations
sont modifiables si les options Assign/Unassign (Attribuer/Annuler l'attribution) sont proposées,
ou définitives s'il n'existe que l'option Apply (Appliquer).
Le Gestionnaire de licences offre la possibilité de collecter et de déployer des licences avec la
plupart des processeurs de supervision. Il établit et contrôle un canal de communication sécurisée
pour le déploiement de licences avec le processeur de supervision à l'aide de deux options fournies
par HP SIM, SSL et Secure Shell (SSH). L'une et l'autre (SSL et SSH) garantissent la sécurité du
canal. Si les systèmes cibles sont des processeurs de supervision, ceux-ci doivent prendre en charge
SSH et vous devez fournir les informations d'identification nécessaires. Une solution basée sur SSH
utilise CLP. Toutes les versions de microprogramme du processeur de supervision incluent la prise
en charge SSH/CLP. La prise en charge ProLiant SSH/CLP est incluse dans la version v1.70 ou
les versions ultérieures du microprogramme du processeur. La prise en charge Integrity SSH/CLP
est incluse dans le microprogramme du processeur de supervision. Tous les processeurs de
supervision peuvent être mis à jour avec cette version ou une version ultérieure. La collecte de
licences utilise un mécanisme HTTP et fonctionne sans informations d'identification. La plupart du
temps, le microprogramme du processeur de supervision permet à l'utilisateur d'indiquer si les
informations de licence sont disponibles à la demande à l'aide de ce mécanisme.
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Tableau 10 Matériel pris en charge pour la collecte des licences des processeurs de supervision
Integrity

Prise en charge du
microprogramme

Type de serveurNom du produitMatériel

F.02.19 ou supérieureRackMerlinrx2660

F.02.19 ou supérieureRackRubyrx3600

F.02.19 ou supérieureRackSapphirerx6600

T.03.07 ou supérieureLameTahitiBL860c

T.03.07 ou supérieureLameBarbaraBL870c

REMARQUE : La collecte des nouvelles licences des processeurs de supervision est prise en charge
sur le processeur et sur les périphériques associés. Le déploiement est pris en charge sur le
processeur de supervision existant et sur les processeurs équipés d'une version du microprogramme
plus récente.

Dans certains cas, les licences sont gérées et contrôlées par le système sous licence (gestion à
distance). Le Gestionnaire de licences fournit alors une fonction permettant de collecter et de
déployer les licences sur ces systèmes. Pour les systèmes dépourvus de processeur de supervision,
la communication utilise un mécanisme Microsoft COM.
Pour certains produits, la licence est stockée dans une structure de gestion des licences dans le
registre Windows du système concerné. Le Gestionnaire de licences utilise une API Microsoft de
registre à distance sur le protocole COM pour attribuer les licences aux systèmes distants et collecter
les informations correspondantes. Les données relatives aux licences sont copiées dans la base de
données HP SIM, mais les licences sont gérées à distance et doivent être régulièrement collectées
pour que ces informations restent à jour. Lorsque les licences sont transmises à des systèmes, des
informations d'authentification sont nécessaires. Si des informations d'authentification WBEM ont
été fournies pour une cible en particulier, elles sont utilisées. Sinon, les informations d'identification
WBEM fournies globalement sont utilisées à tour de rôle. Si aucune information d'identification
n'est spécifiée, le système effectue une tentative de connexion en utilisant les informations par
défaut du serveur HP SIM. Le service de registre à distance doit être lancé et s'exécuter sur des
systèmes cibles éligibles pour la collecte ou l'attribution de clés. Ce mécanisme de gestion des
licences est rare. Lorsqu'il est appliqué, la documentation du produit le signale clairement.

REMARQUE : La collecte automatique des licences des processeurs de supervision n'est pas prise
en charge.

REMARQUE : Aucune option de support ou de mise à niveau par défaut n'est disponible. Depuis
le 9 juillet 2007, toutes les clés de licence sont incluses dans le Support technique et le Service de
mise à jour, valables un an et accessibles 24 heures/24, 7 jours/7. Le Gestionnaire de licences
vous indique les clés de licence pour lesquelles le support et la mise à jour sont activés et celles
qui requièrent l'achat de futures mises à jour.

Commande CLI mxlmkeyconfig
La commande CLI mxlmkeyconfig permet de regrouper tous les fichiers de clé de licence du
Gestionnaire en un seul fichier, évitant l'exécution de plusieurs fichiers. La combinaison de ces
fichiers en un seul facilite l'ajout de clés à partir d'un fichier via l'interface utilisateur graphique
du Gestionnaire de licences.
La commande mxlmkeyconfig regroupe toutes les clés et les informations associées et les copie
dans le fichier de clés final. Le programme CLI n'autorise pas les doublons. S'il existe des valeurs
<chaîne de clé> en double, un avertissement s'affiche et seule la première valeur est incorporée
dans le fichier de clés. Si le programme rencontre des fichiers mal formatés, il émet des messages
d'avertissement.
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Le fichier de clés est créé lorsque la commande CLI mxlmkeyconfig est exécutée. Si le fichier
existe déjà, les clés précédentes sont conservées et les informations des fichiers de clés source sont
ajoutées au fichier final.

Types de licence
Le Gestionnaire de licences affiche les licences par produit. Si une licence admet plusieurs produits,
le nombre d'installations permises est appliqué à chaque produit autorisé. Par exemple, une licence
autorisant cinq installations et deux produits peut être installée cinq fois sur chaque produit.

Tableau 11 Types de licence

DescriptionType de licence

Offre des fonctionnalités complètes et illimitées pour une
période illimitée et un nombre spécifique d'installations,
jusqu'à 50 000.

Flexible Quantity (Quantité souple)

Offre des fonctionnalités complètes et illimitées pour une
période illimitée. Cette licence définit une limite supérieure
prévue du nombre d'installations, jusqu'à 50 000.

Activation Key Agreement (Accord d'activation de clé)

Offre des fonctionnalités complètes et illimitées pour une
période limitée et un nombre spécifique d'installations. La

Demo (seats and time) (Démo (installations et durée))

licence détermine le nombre de jours pendant lesquels la
clé permet au produit de fonctionner. Le décompte
commence à partir de la première utilisation. La clé peut
autoriser l'exécution de plusieurs instances du produit. Les
clés de démo acceptent jusqu'à 255 installations pour 255
jours maximum.

Offre des fonctionnalités complètes et illimitées pour une
période limitée. La licence détermine le nombre de jours

Demo (time) (Démo (durée))

pendant lesquels la clé permet au produit de fonctionner.
Le décompte commence à partir de la première utilisation.
La clé peut autoriser l'exécution de plusieurs instances du
produit. Les clés de démo peuvent autoriser une durée
d'utilisation de 65 535 jours.

Offre des fonctionnalités complètes et illimitées pour une
période limitée. La licence détermine le nombre de jours

Beta (Bêta)

pendant lesquels la clé permet au produit de fonctionner.
Le décompte commence à partir du jour où la clé est créée.
La clé peut autoriser l'exécution de plusieurs instances du
produit. Les clés de démo peuvent autoriser une durée
d'utilisation de 65 535 jours.

Offre des fonctionnalités complètes pour une période
limitée. Une licence Duration (DLL) peut être attribuée

Duration (Durée)

plusieurs fois à un système. Lorsque le produit utilise une
licence et que celle-ci arrive à expiration, une nouvelle
licence est consommée et retirée de la liste des licences
accordées (le cas échéant, et avec la même clé de licence).
Par exemple, si sept licences de produit basées sur la même
clé DLL sont attribuées, la licence reste valide pendant une
période correspondant à sept fois le délai spécifié dans la
licence DLL. Il est possible à tout moment d'annuler
l'attribution de licences parmi celles qui restent attribuées.
L'unité de temps de base codée dans la clé est un mois.
Une licence DLL accepte jusqu'à 255 installations pour
255 mois maximum.

Offre des fonctionnalités complètes pour une période
limitée. L'unité de temps de base codée dans la clé est un

Subscription (Abonnement)

mois. Une licence Subscription accepte jusqu'à 255
installations pour 255 mois maximum. Toutes les licences
de ce type basées sur une clé d'abonnement spécifique
expirent lorsque la première licence utilisée à partir de
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Tableau 11 Types de licence (suite)

DescriptionType de licence

cette clé expire. Les durées de validité affichées dans le
Gestionnaire de licence sont exprimées en jours.

REMARQUE : Pour HP SIM, un mois correspond à 30 jours.

Tableau 12 Types de licence indiqués par les produits du processeur de supervision

DescriptionType de licence

Offre des fonctionnalités complètes et illimitées et
représente une clé à usage unique pour le produit. Ce type
de licence est propre aux processeurs de supervision.

Intrinsic (Intrinsèque)

Offre des fonctionnalités complètes et illimitées et
représente une clé à usage unique pour le produit. Ce type
de licence est propre aux processeurs de supervision.

Individual (Individuel)

Offre des fonctionnalités complètes et illimitées.Permanent

Offre des fonctionnalités complètes et illimitées pour une
période limitée. La licence détermine le nombre de jours

Demo (time) (Démo (durée))

pendant lesquels la clé permet au produit de fonctionner.
Le décompte commence à partir de la première utilisation.
La clé peut autoriser l'exécution de plusieurs instances du
produit. Les clés de démo peuvent autoriser une durée
d'utilisation de 65 535 jours.

Systèmes sous licence
Dans le Gestionnaire de licences, vous pouvez répertorier les systèmes sous licence pour le produit
sélectionné. Les produits peuvent ne pas afficher toutes les informations de licence.
Certains produits fournissent des licences pour activer d'autres produits. Les clés de licence qu'ils
génèrent peuvent être ajoutées manuellement. Souvent, ces licences générées ne sont pas visibles
par l'utilisateur. Par conséquent, la seule manière de savoir si un système possède une licence
pour un produit est de vérifier l'état de la licence du produit d'activation et de noter la relation.

Ajout de licences
HP SIM permet d'ajouter des clés de licence individuelles à la base de données du Gestionnaire
de licences.
Il est possible d'ajouter à la base les clés de licence de produits de gestion à distance HP Insight
Control, car elles peuvent être déployées directement sur les processeurs de supervision.

Collecte des informations de licence à distance
La fonction Collect Remote License Info (for management processors) (Collecte des informations de
licence à distance (pour processeurs de supervision)) collecte les licences à l'aide d'un protocole
HTTP qui n'exige pas d'informations d'identification.
Lors de la collecte des licences à distance, tenez compte des points suivants :

• La collecte automatique des licences des processeurs de supervision n'est pas prise en charge.

• Aucune option de support ou de mise à niveau par défaut n'est disponible. Depuis le 9 juillet
2007, toutes les clés de licence sont incluses dans le Support technique et le Service de mise
à jour, valables un an et accessibles 24 heures/24, 7 jours/7. Le Gestionnaire de licences
vous indique les clés de licence pour lesquelles le support et la mise à jour sont activés et
celles qui requièrent l'achat de futures mises à jour.

Systèmes sous licence 131



La fonction Collect Remote License Info (for servers) (Collecte des informations de licence à distance
(pour serveurs)) collecte les données de licences à partir des cibles sélectionnées. Si des licences
sont stockées sur le système sélectionné (pour plus de détails, reportez-vous aux informations du
produit), celui-ci doit exécuter une version de Microsoft Windows.
Le processus de collecte se déroule normalement lorsqu'un produit a été sélectionné dans le tableau
des informations de licence de produit ci-dessus. Si aucun produit n'a été sélectionné, la collecte
dépend du type de système sélectionné. Lorsqu'aucun produit n'est sélectionné, sélectionnez le
processeur de supervision et NON PAS le serveur hébergeant le processeur voulu.

Tableau des résultats de la collecte de licences

1 System Name (Nom du système). Noms des systèmes sur lesquels la tâche a été exécutée.
2 Key (Clé). Clés de licence reçues des systèmes cibles. Chaque clé récupérée figure sur une

ligne distincte. Certains produits ont plusieurs clés. Les détails de la licence sont contenus dans
la clé et chaque clé peut activer plusieurs produits.

3 Product (Produit). Nom du produit associé à l'utilisation de cette clé.
4 Response Status (État de la réponse). État de la demande des données de licence pour le

système sélectionné.
• Réussite de la tâche

Licensing information from the remote system. (Informations de
licence provenant du système distant)

A.

B. Licensing information from the target system. (Informations de
licence provenant du système cible)

REMARQUE : Cet état de réponse s'affiche pour les systèmes exécutant une variante du
système d'exploitation Windows avec une licence stockée dans le registre.

• Échec de la tâche
Connection to device failed. Possible reasons could be device
not reachable or device is an older firmware version of management

A.

processor. (Échec de la connexion au périphérique. Raisons possibles : périphérique
inaccessible ou doté d'une ancienne version du microprogramme du processeur de
supervision)
Cette erreur se produit pour les raisons suivantes :
a. Erreur réseau - Connexion refusée.
b. Erreur réseau - Expiration de la connexion.
c. Le système auquel vous tentez de vous connecter contient une version du

microprogramme ancienne ou non prise en charge.
B. Device not found. (Périphérique introuvable)

Échec du ping de système.
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C. License Key overused. Please refer to the license agreement to
avoid any violations. (Sur-utilisation de la clé de licence. Consultez le contrat de
licence pour éviter toute violation)

D. No valid licensing information found on the remote system. (Aucune
information de licence valide sur le système distant)

E. No licensing information on the remote system. (Informations de
licence introuvables sur le système distant)

F. Problem collecting licensing information. (Problème lors de la
collecte des informations de licence)

G. Failed to contact this system. Network path not found or similar
error. (Impossible de contacter ce système. Chemin réseau introuvable ou erreur
similaire)

H. Specified system is no longer in the database. (Le système
spécifié n'est plus dans la base de données)

I. Target system is not running Microsoft Windows as required. (Le
système cible n'exécute pas Microsoft Windows)

J. Keys cannot be collected from a system of this type. (Impossible
de collecter les clés à partir d'un système de ce type)

REMARQUE : Ce message s'affiche si le système est d'un type différent (commutateur,
imprimante, cluster, complexe, etc.) ou s'il n'exécute pas un système d'exploitation
Windows.

K. Cannot collect keys stored on this node. HP SIM host and specified
system must be running Microsoft Windows. (Impossible de collecter les clés
stockées sur ce nœud. L'hôte HP SIM et le système spécifié doivent exécuter Microsoft
Windows)

REMARQUE : Ce message s'affiche si, par exemple, le CMs ou un système distant
n'utilise pas une variante du système d'exploitation Windows.

L. License Manager does not know how to assign licenses for this
product (Le gestionnaire de licences ignore comment affecter les
licences de ce produit). License Manager has no information about
this product (Le gestionnaire de licences ne dispose d'aucune
information sur ce produit). Install the HP Systems Insight
Manager plug-in that uses this license or collect license
information from a system running this product first. (Le Gestionnaire
de licence ne sait pas comment attribuer des licences pour ce produit. Il n'a aucune
information sur ce produit. Installez le plug-in HP Systems Insight Manager qui utilise cette
licence ou collectez les informations de licence depuis un système qui exécute ce produit
en priorité)

Attribution et annulation de l'attribution de licences
HP SIM permet d'attribuer et d'annuler l'attribution des licences de produits pour des plug-ins, le
cas échéant, ainsi que d'attribuer des licences à des systèmes cibles distants en cas de gestion
des licences à distance. N'oubliez pas que les licences de processeur de supervision doivent être
appliquées directement au processeur et NON au serveur hôte. Lors de l'attribution de licences
de plug-in, tenez compte des éléments suivants pour des cibles qui ne sont pas des processeurs
de supervision :

• Lorsqu'une licence est attribuée à un système, elle n'est pas bloquée ni consommée tant que
le produit n'a pas commencé à fonctionner sur le système.
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• L'association d'une licence à un système à l'aide d'une clé de démo n'est possible qu'une
seule fois. Si la licence expire, la seule solution pour continuer d'utiliser le système avec ce
produit est d'acheter la licence. Il est possible à tout moment d'acheter une licence pour un
système associé à une licence par une clé de démo.

• Vous pouvez annuler l'attribution d'une licence à un système et l'attribuer à un autre, dès
l'instant que le produit activé par la licence ne l'a pas encore consommée. Dès qu'un produit
est utilisé sur un système, la licence est définitivement attachée à ce système et bloquée. Les
licences transmises directement à un système cible qui gère ses propres licences ne permettent
pas que leur attribution soit annulée (le produit fournit des détails sur la date à laquelle une
licence doit être envoyée à un serveur distant). Aucune pénalité n'est appliquée pour maintenir
ces licences sur les systèmes du fait qu'elles sont consommées en fonction des besoins. Les
licences restantes peuvent être utilisées ailleurs.

• Une licence DLL peut être attribuée plusieurs fois à un système. Lorsque le produit utilise une
licence et que celle-ci arrive à expiration, une nouvelle licence est consommée et retirée de
la liste des licences accordées (le cas échéant, et avec la même clé de licence). Par exemple,
si sept licences de produit basées sur la même clé DLL sont attribuées, la licence reste valide
pendant une période correspondant à sept fois le délai spécifié dans la licence DLL. Il est
possible à tout moment d'annuler l'attribution de licences parmi celles qui restent attribuées.

Certains produits limitent l'utilisation de l'interface du Gestionnaire de licences. Par conséquent,
l'option Manage Licenses (Gérer les licences) peut être sélectionnée, mais il se peut que le bouton
Apply (Appliquer) ou Assign/Un-assign (Attribuer/Annuler l'attribution) soit désactivé.

Application des licences
L'application d'une licence à un système est irréversible. Les licences appliquées à des processeurs
de supervision sont gérées par chaque processeur qui applique donc sa propre stratégie. La licence
est attachée au système spécifié et bloquée.
Pour des processeurs de supervision cibles :

• Lorsqu'une licence est attribuée à un processeur de supervision, un enregistrement de licence
est créé et stocké dans la base de données du Gestionnaire de licences.

• Si le processeur de supervision sélectionné est déjà sous licence, vous ne pouvez pas remplacer
celle-ci par une autre licence du Gestionnaire. Vous devez auparavant supprimer la licence
existante sur la console du processeur de supervision, puis insérer la nouvelle licence
(directement ou à l'aide du Gestionnaire de licences). Toutefois, Integrity MP remplace la clé
de démo par une licence permanente. S'il existe déjà une clé permanente, Integrity MP affiche
un message tel que License already Installed (Licence déjà installée).

• Il est impossible d'annuler l'attribution d'une licence à un processeur de supervision et
d'attribuer cette licence à un autre processeur. Les licences transmises directement au système
cible réel ne permettent pas que leur attribution soit annulée car le comportement du produit
qui les utilise n'est pas du ressort du Gestionnaire de licences.

Lors de l'attribution de licences à des cibles de processeur de supervision, les informations
d'identification SSH de chaque cible doivent être connues. Pour le déploiement de licences sur
des serveurs distants, les informations d'identification d'accès doivent être connues.
N'oubliez pas que les licences de processeur de supervision doivent être appliquées directement
au processeur et non au serveur hôte.
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Page Add License (Ajouter une licence)

1 Sélectionnez la chaîne de la clé complète et appuyez sur Ctrl + C pour la copier.
Placez le curseur dans l'un des cinq champs de la zone de saisie et appuyez sur Ctrl + V ou
cliquez avec le bouton droit de la souris pour coller la clé. Si vous avez sélectionné la fonction
Add License (Ajouter une licence) après avoir copié la clé, appuyez sur Ctrl + V pour coller
la clé.
La clé de licence s'affiche, à raison de cinq caractères dans chaque champ.

2 Entrez le chemin d'accès et le nom de fichier complet dans le champ Specify a file name and
path (Spécifier un nom de fichier et un chemin).

3 Cliquez sur Browse (Parcourir).
a. La boîte de dialogue Choose file (Choisir un fichier) s'ouvre.
b. Accédez au fichier qui contient les licences à ajouter.
c. Lorsque vous avez trouvé le fichier, cliquez sur Process (Traiter).

REMARQUE : Lorsque vous collez la clé complète, celle-ci se présente normalement sous la forme
de cinq groupes de cinq caractères séparés par un tiret (-), par exemple
12345-67890-54321-09876-12345. Il n'y a pas d'espaces entre les caractères et les tirets.

Page Key details (Détails de la clé)
Cliquez sur Process (Traiter) pour afficher les détails de la licence.

1 Produit
Nom du produit.

2 License Version (Version de la licence)
Version de la licence du produit.

3 Licenses Type (Type de licence)
Type de la licence, par exemple Demo, Beta, Duration, Site ou Maintenance.

4 Licenses Purchased (Licences achetées)
Nombre de licences achetées pour un produit.

5 Days Max (Nombre maximum de jours)
Nombre maximum de jours pendant lesquels les licences peuvent être utilisées.

6 Back (Précédent)
Revient à la page Add License (Ajouter une licence).

7 Add Licenses Now (Ajouter des licences maintenant)
Ajoute les clés à la base de données.
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Page (Attribution ou application de licences)

1 System Name (Nom du système)
Nom du système sur lequel la tâche a été exécutée.

2 Numéro de série
Numéro utilisé par le produit de gestion de licence pour identifier les systèmes distants. (Vérifiez
les informations produit pour connaître les détails spécifiques.)

3 Unique Identifier (Identifiant unique)
Chaîne unique qui identifie le système avec précision. Les systèmes peuvent être associés à
une licence sur la base du nom du système, du numéro de série ou de l'identifiant unique.

4 Status
État d'utilisation de la licence sur le système nommé.

5 Système d'exploitation
Nom et version du système d'exploitation installé sur le produit.

6 Type de système
Type du système sous licence, par exemple serveur, stockage ou non géré.

7 System IP Address (Adresse IP du système)
Adresse IP du système sous licence.

8 All Features Supported (Toutes fonctions prises en charge)
Valeur « Yes » (Oui) ou « No » (Non). L'attribution des licences peut se faire dans le cadre
d'un bundle. La mention « Yes » (Oui) indique que tous les produits couverts par le bundle
prennent en charge le système indiqué. « No » (Non) indique que certaines licences ne
prennent pas en charge ce système. Vous devez déterminer les produits qui ne prennent pas
en charge le système sélectionné.

9 License advisories and warnings resulting from last licensing activity: (Recommandations et
avertissements résultant de la dernière activité de gestion des licences :)
Cette table signale les autres licences à installer sur le système indiqué pour garantir la
conformité complète avec la licence de produit sélectionnée.
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Page License unlicensed systems (Licence pour des systèmes sans licence)
(facultatif)

1 System license status (État de la licence du système)
Affiche l'état des licences du système, tel que Not licensed (Sans licence) ou Duration (Durée).

2 System selected to be licensed (Système à associer à une licence)
Le nom de système 15.146.233.1 est sélectionné en vue de l'attribution d'une licence.

3 Licenses currently available (Licences actuellement disponibles)
Affiche toutes les licences disponibles à attribuer.

4 License selected (Licence sélectionnée)
Une licence à attribuer au système 15.148.233.1 est sélectionnée.

5 Apply license (Appliquer la licence)
Applique la licence sélectionnée au système.

Une page de licence en ligne affiche la modification à la fois du tableau d'état des licences système
et du tableau des licences actuellement disponibles lorsqu'une licence DLL est attribuée à un nœud.

1 System license status (État de la licence du système)
Indique qu'une licence de type Duration (Durée) a été attribuée au système 15.146.233.1.

2 Licenses currently available (Licences actuellement disponibles)
Indique que le nombre de licences Duration (Durée) disponibles a été réduit du nombre de
licences attribuées au système 15.146.233.1.
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24 Intégration du stockage au moyen de SMI-S
À propos des systèmes de stockage

Les systèmes de stockage sont des modules RAID de disques Fibre Channel, des commutateurs,
des bibliothèques de bandes ou des hôtes (avec adaptateurs de bus hôte Fibre Channel) reliés au
réseau. HP SIM utilise des fournisseurs WBEM SMI-S pour détecter et collecter des données à partir
des systèmes de stockage. Pour afficher les informations les plus récentes concernant la prise en
charge de périphériques HP SIM et savoir comment obtenir et installer des fournisseurs SMI-S,
consultez la page http://www.hp.com/go/hpsim/providers .
La collection par défaut Storage Systems (Systèmes de stockage) apparaît sous Systems by Type
(Systèmes par type) dans l'arborescence du volet System and Event Collections panel (Collections
de systèmes et d'événements). Les collections suivantes sont disponibles sous Storage Systems
(Systèmes de stockage) :
• All Storage Systems (Tous les systèmes de stockage) Cette catégorie inclut tous les périphériques

qui ont été détectés par le biais d'un fournisseur SMI-S.
• All Storage Hosts (Tous les systèmes de stockage) Un hôte de stockage est un serveur, un

ordinateur de bureau ou un poste de travail connecté par un HBA à un réseau de stockage.
Les hôtes de stockage figurent aussi dans les collections All Servers (Tous les serveurs) et All
Systems (Tous les systèmes).

• All Storage Switches (Tous les commutateurs de stockage) Un commutateur de stockage est
un commutateur Fibre Channel connecté à un réseau de stockage. Les commutateurs de
stockage sont également inclus dans les collections All Systems (Tous les systèmes) et All
Network Devices (Tous les périphériques réseau).

• All Storage Arrays (Tous les modules RAID de stockage) Un module RAID de stockage est un
groupe de modules RAID de disques Fibre Channel qui utilise un contrôleur Fibre Channel
pour se connecter à un réseau de stockage. Les modules RAID de stockage sont également
inclus dans la collection All Systems (Tous les systèmes).

• All Tape Libraries (Toutes les bibliothèques de bandes) Une bibliothèque de bandes est une
unité de bandes connectée à un réseau de stockage. Les bibliothèques de bandes sont
également incluses dans la collection All Systems (Tous les systèmes).

REMARQUE : HP SIM ne peut pas gérer ESLG3, MSL et VLS avec WBEM parce qu'il n'existe
aucune gestion CVTL active pour ces bibliothèques. Seul le protocole SNMP est pris en charge.

• Scalable Storage Solutions (Solutions de stockage évolutives)

Intégration du stockage au moyen de SNMP
Les dispositifs de stockage peuvent être classés dans deux catégories : les systèmes à accès en
temps réel et les systèmes de sauvegarde. Les systèmes à accès en temps réel se subdivisent en
disques internes, modules RAID, bibliothèques de bandes, réseaux de stockage et systèmes de
stockage reliés au réseau.
La plupart des centres de données combinent ces systèmes :

• Petites entreprises
Presque entièrement des unités de disques internes

• Moyennes entreprises
Combinaison variable de disques internes et de systèmes RAID

138 Intégration du stockage au moyen de SMI-S

http://www.hp.com/go/hpsim/providers


• Grandes entreprises
Combinaison variable de disques internes, de modules RAID de stockage et parfois d'un
réseau de stockage ou de systèmes de stockage reliés au réseau

• Très grandes entreprises
Le plus souvent, de grands réseaux de stockage ou systèmes NAS, et éventuellement des
modules RAID de stockage et des disques internes

HP SIM peut récupérer les informations des disques internes pour des systèmes surveillés. Cela ne
signifie pas que HP SIM gère activement et configure chaque système indiqué plus haut.
HP SIM peut :

• Détecter et identifier des systèmes de stockage qui sont directement reliés à un serveur.

• Détecter et identifier des systèmes de stockage qui sont sur le réseau, y compris des
bibliothèques de bandes.

• Recevoir des événements relatifs au système de stockage et les associer au système qui les a
générés (via Command View) pendant l'exécution ou des événements qui proviennent d'une
carte de gestion des bibliothèques de bandes.

• Lancer une application de gestion appropriée à partir du contexte de l'événement ou du
contexte du système qui exécute Command View et qui a généré l'événement.

IMPORTANT : Pour détecter une baie XP P9500, vous pouvez utiliser un serveur CVAE ou avec
un agent SMI-S incorporé. N'utilisez pas les deux méthodes de détection ensemble parce que la
collecte de données et les abonnements WBEM risquent d'échouer.

Événements de stockage
Avec HP SIM, les administrateurs peuvent surveiller l'inventaire et configurer et gérer les ressources
matérielles ainsi que les logiciels système.
HP SIM fournit à l'administrateur un aperçu complet de l'état du matériel. Les événements de
stockage indiquent l'existence d'un problème susceptible d'avoir un impact sur la disponibilité des
ressources de stockage, du système et des applications. HP SIM reçoit des messages détaillés par
le biais des événements WBEM ou des interruptions SNMP. Ces événements identifient le système
et le disque concerné et affichent un numéro d'erreur qui permet de consulter les détails ainsi
qu'une description du problème. Les détails des événements contiennent aussi des liens vers le
serveur Command View qui a généré l'événement. HP SIM associe un disque ou un sous-système
RAID au contrôleur qui gère ces unités dans le cadre du stockage interne.

Détails de l'inventaire du stockage
L'inventaire de HP SIM extrait et stocke les informations suivantes à partir des disques internes :
• Disque

Nombre total d'emplacements de disque◦
◦ Nombre d'emplacements utilisés

◦ ID d'emplacement

◦ Type de disque dans l'emplacement

◦ Fabricant du disque

◦ Modèle de disque

◦ Numéro de référence du disque

◦ Caractéristiques du disque

◦ Version du microprogramme
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◦ ID du contrôleur qui gère ce disque

• Détails relatifs au contrôleur
Nombre total de contrôleurs◦

◦ Type de contrôleur

◦ Fabricant du contrôleur

◦ Numéro de modèle

◦ Référence

◦ ID d'emplacement dans lequel cette carte est installée

◦ Version du microprogramme

◦ Caractéristiques du contrôleur

• Détails du module RAID
Type de module RAID◦

◦ Configuration du module RAID

• SAN et NAS
Adresses réseau◦

◦ Fabricant

◦ Modèle

• IS et MNHA
Référence◦

◦ Nombre total de disques

◦ Détails du disque

◦ Serveurs pris en charge par ce système

Introduction à SMI-S pour HP SIM
SMI-S (Storage Management Initiative Specification) est une norme SNIA (Storage Networking
Industry Association) qui garantit l'interopérabilité de gestion des réseaux de stockage et des
périphériques de stockage. HP SIM utilise cette norme pour détecter et gérer les systèmes de
stockage qu'il prend en charge.

À propos de SMI-S
SMI-S met fin à la multiplicité des modèles d'objets gérés, des protocoles et des modes de transport
en proposant un modèle orienté objet unique pour chaque type de composant inclus dans un
réseau de stockage. Cette spécification a été développée par la SNIA pour normaliser les solutions
de gestion du stockage. SMI-S permet à des applications de gestion (telles que HP SIM) de prendre
en charge des périphériques de stockage de différents fournisseurs, de manière fiable et rapide.
SMI-S détecte et gère les éléments de stockage par type, et non par fournisseur.

Principaux composants
Les principaux composants SMI-S sont les suivants :

• Common Information Model (CIM)

• Web-Based Enterprise Management (WBEM)

• Service Location Protocol (SLP)
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CIM
CIM, modèle de données pour WBEM, fournit une définition commune des informations de gestion
pour les systèmes, les réseaux, les applications et les services, et il accepte des extensions de
fournisseur. SMI-S est l'interprétation du modèle CIM pour le stockage. Ce modèle offre une
définition et une structure de données cohérentes, basées sur des techniques orientées objet. Le
langage standard utilisé pour définir les éléments du CIM est MOF (Meta-Object Facility). Le
langage UML (Unified Modeling Language) crée une représentation graphique (avec des cases et
des lignes) des objets et des relations.

WBEM
WBEM est un ensemble de technologies de gestion et de normes Internet développé dans le but
d'unifier la gestion des environnements informatiques d'entreprise. WBEM inclut les spécifications
suivantes :

• xmlCIM : définit des éléments XML conformes à une DTD, qui peuvent représenter des classes
et des instances CIM.

• Opérations CIM sur HTTP : définit un mappage des opérations CIM sur HTTP, utilisé comme
mécanisme de transport.

SLP
SLP permet à des ordinateurs et d'autres périphériques de rechercher des services dans un réseau
LAN sans configuration préalable. SLP est conçu pour évoluer et passer de petits réseaux non gérés
à de grands réseaux d'entreprise.

Profils
SMI-S s'organise autour de profils qui décrivent les objets pour une classe du sous-système de
stockage. SMI-S inclut des profils pour des modules RAID de stockage, des HBA Fibre Channel,
des commutateurs Fibre Channel et des bibliothèques de bandes. D'autres périphériques de
stockage (par exemple des têtes NAS) devraient prochainement être ajoutés. Les profils sont
enregistrés avec le serveur CIM et diffusés aux clients via SLP. HP SIM détermine les profils qu'il
envisage de gérer, puis utilise le modèle CIM pour détecter les configurations et les capacités
existantes.

Mise en œuvre de SMI-S
SMI-S est mise en œuvre avec les composants suivants :

• Serveur CIM (appelé CIMON), qui surveille les demandes WBEM (opérations CIM sur HTTP)
depuis un client CIM et répond à ces demandes.

• Fournisseur CIM qui communique avec un type particulier de ressource gérée (par exemple
des modules RAID HP MSA) et fournit au CIMON des informations sur la ressource gérée. En
théorie, il est possible de relier à un même CIMOM des fournisseurs prévus pour plusieurs
types de périphériques (par exemple des modules RAID HP MSA et des commutateurs Brocade).
Dans la pratique toutefois, tous les fournisseurs de stockage procurent le CIMOM et un
fournisseur unique, et ceux-ci coexistent mal avec les solutions d'autres fournisseurs.

Les composants suivants sont fournis de plusieurs façons possibles :

• Agent incorporé
Le périphérique matériel contient un agent SMI-S incorporé. Aucune autre installation de
logiciel n'est requise pour gérer le périphérique.

• Solution SMI
Le matériel ou le logiciel est livré avec un agent installé sur un hôte. L'agent doit être connecté
au périphérique et obtenir des informations d'identification uniques. Cette méthode est utilisée
par tous les périphériques de stockage HP et la plupart des dispositifs SAN.
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À propos de la sécurité du stockage avec SNMP

Détection et identification
HP SIM détecte les systèmes de stockage sur le LAN ainsi que les gestionnaires de périphériques
de stockage Command View qui s'exécutent sur des systèmes gérés ou des périphériques. Pour
les disques internes, le composant d'inventaire HP SIM peut identifier toutes les unités installés, le
fabricant du disque, le modèle, le type de disque, la version du microprogramme, l'emplacement
interne de l'unité dans le système et toutes les données concernant les contrôleurs qui gèrent les
systèmes. Pour les unités RAID, le type de RAID (1 à 5) et le fabricant sont détectés, en plus des
informations relatives aux unités internes. Pour les systèmes SAN, HP SIM détecte les serveurs
Command View qui gèrent les périphériques SAN.
HP SIM affiche les systèmes de stockage comme suit :

• Unités internes
Ces systèmes doivent apparaître dans les pages Properties (Propriétés) et les bases de données
d'inventaire en tant que composants de leurs systèmes respectifs.

• Bibliothèques de bandes
Ces périphériques sont identifiés et inclus dans les collections All Systems (Tous les systèmes),
All Storage Systems (Tous les systèmes de stockage) et All Tape Libraries (Toutes les
bibliothèques de bandes).

• SAN
Les systèmes Command View pour ces périphériques sont identifiés et disponibles à partir de
l'onglet Tools & Links (Outils et liens) de la System Page (Page système) pour les systèmes qui
prennent en charge les systèmes Command View.

REMARQUE : HP SIM détecte les applications de gestion SAN et NAS et fournit à l'utilisateur
un accès aux informations système lorsque ces applications sont démarrées.

Utilisation des solutions de stockage

Collection d'événements et lancement
Pour recevoir des événements, le logiciel Command View doit être configuré pour l'envoi des
événements SNMP au CMs HP SIM.

Pour Command View SDM
Procédure 23 Configuration d'une destination d'interruption SNMP sur Windows NT 4.0 sur le
serveur Command View
1. Sélectionnez Démarrer→Paramètres→Panneau de configuration→Réseau→Services→Service

SNMP.
La boîte de dialogue Propriétés du service SNMP s'ouvre.

2. Cliquez sur Interruptions.
3. Entrez un nom de communauté, tel que publique.
4. Cliquez sur Ajouter.
5. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter.

La boîte de dialogue Configuration du service SNMP s'ouvre.
6. Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du poste de gestion de l'entreprise, puis cliquez sur

Ajouter.
La destination d'interruption SNMP est ajoutée.
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7. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.

Configuration de la destination d'interruption SNMP sur Windows 2000
Procédure 24 Configuration de la destination d'interruption SNMP sur Windows 2000
1. Sélectionnez Démarrer→Paramètres→Panneau de configuration→Réseau→Services→Service

SNMP.
La boîte de dialogue Propriétés du service SNMP s'ouvre.

2. Cliquez sur Interruptions.
3. Entrez un nom de communauté, tel que publique.
4. Cliquez sur Ajouter à la liste.
5. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter.

La boîte de dialogue Configuration du service SNMP s'ouvre.
6. Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du poste de gestion de l'entreprise, puis cliquez sur

Ajouter.
La destination d'interruption SNMP est ajoutée.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.

Configuration de la destination d'interruption SNMP sur HP-UX
Procédure 25 Configuration de la destination d'interruption SNMP sur HP-UX
1. À l'aide d'un éditeur de texte, ouvrez le fichier suivant :

/etc/snmpd.conf

2. Insérez les informations suivantes à la fin du fichier snmpd.conf :
trap-dest: X.X.X.X
où X.X.X.X est l'adresse IP du poste de gestion de l'entreprise.

3. Enregistrez et fermez le fichier snmpd.conf.
4. Arrêtez le démon SNMP en entrant la commande suivante à une invite de commandes shell :

ps -ef | grep snmpd

kill -9 PID
où PID est l'ID de processus renvoyé par la commande précédente.

5. Redémarrez le démon SNMP en entrant la commande suivante à une invite de commandes
shell :
snmpd

Chargement de la MIB HSV sur le CMs pour EVA
Procédure 26 Chargement de la MIB HSV sur le CMs pour EVA
1. Sous le système d'exploitation Windows, accédez à une invite de commandes.
2. Accédez à \Program Files\HP\System Insight manager\mibs directory.
3. Exécutez mxmib -a cpqhsv110v3.cfg.

Détection
Pour détecter une baie XP P9500, vous pouvez utiliser un serveur CVAE ou avec un agent SMI-S
incorporé. N'utilisez pas les deux méthodes de détection ensemble parce que la collecte de données
et les abonnements WBEM risquent d'échouer.
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Le processus de détection HP SIM pour des systèmes exécutant Command View inclut les éléments
suivants :

• CV XP sur le port 80 (http)

• CV VA/SDM sur le port 4096 (http)

• CV TL sur le port 4095 (http)

• La détection de Command View EVA est encapsulée dans HP StorageWorks Storage
Management Appliance sur le port 2301 ou 2381.

HP SIM doit avoir l'autorisation d'accéder au serveur Web.

REMARQUE : Pour accéder aux liens vers Command View, sélectionnez Tools→System Information
(Informations système) →System Page (Page système)→Links (Liens).

Pour configurer Command View et SDM :
Procédure 27 Configuration de Command VIEW et SDM
1. Vérifiez que le CMs HP SIM se situe dans une plage IP sécurisée dans la configuration du

serveur Command View.
• Basé sur l'hôte

Adresse IP CMs incluse dans .../sanmgr/hostagent/config/access.dat.

• Serveur de gestion Storage Area Manager (le cas échéant)
Adresse IP de la station de CMs incluse dans /sanmgr/managementserver/config/
authorizedClients.dat.

2. Exécutez le processus de détection pour détecter ou identifier de nouveau les systèmes
Command View.

3. Une fois la détection terminée, vous pouvez regrouper les systèmes dans HP SIM et lancer
Command View à partir de la System Page (Page Système).

Pour charger la MIB EVA, entrez la commande mxmib -a cpqhsv110v3.cfg.

REMARQUE : Le chargement de la MIB peut prendre plusieurs minutes.

Configuration de HP SIM avec des systèmes de stockage
Pour garantir une interaction optimale entre HP SIM et les systèmes de stockage, effectuez les
procédures suivantes.

Abonnement aux événements d'indication WBEM
Si un fournisseur SMI-S de systèmes de stockage prend en charge les événements d'indication
WBEM et si vous souhaitez les visualiser dans la page d'affichage de la table des événements,
vous devez vous abonner aux événements WBEM pour le système de stockage.

Affichage des collections de systèmes de stockage
HP SIM permet d'afficher les informations sur les systèmes de stockage pour des collections et des
systèmes de stockage individuels.
Procédure 28 Affichage des collections de systèmes de stockage
1. Dans le volet System and Event Collections (Collections de systèmes et d'événements),

développez Systems (Systèmes), Shared (Partagé), Systems by Type (Systèmes par type) et
Storage Systems (Systèmes de stockage).

2. Choisissez l'une des options suivantes :
• All Storage Systems (Tous les systèmes de stockage)
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• All Storage Hosts (Tous les hôtes de stockage)

• All Storage Switches (Tous les commutateurs de stockage)

• All Storage Arrays (Tous les modules RAID de stockage)

• All Tape Libraries (Toutes les bibliothèques de bandes)

La page d'affichage de la table système pour la collection apparaît.

Affichage de systèmes de stockage individuels
Procédure 29 Affichage de systèmes de stockage individuels
1. Dans le volet System and Event Collections (Collections de systèmes et d'événements),

développez Systems (Systèmes), Shared (Partagé), Systems by Type (Systèmes par type) et
Storage Systems (Systèmes de stockage).

2. Développez la collection des systèmes de stockage qui contient le système à visualiser.
3. Cliquez sur le nom du système de stockage voulu.
La System Page (page système) correspondante s'affiche.

Affichage des rapports sur les systèmes de stockage
HP SIM propose des rapports prédéfinis et personnalisés relatifs aux systèmes de stockage.

Rapports existants sur les systèmes de stockage
Les rapports prédéfinis suivants sont disponibles pour les systèmes de stockage :

• Storage Device Capacity-All Storage Arrays (Capacité des périphériques de stockage - Tous
les modules RAID de stockage)
Présente l'utilisation des capacités pour tous les modules RAID de stockage.

• Storage Device Controllers-All Storage Arrays (Contrôleurs de périphériques de stockage -
Tous les modules RAID de stockage)
Répertorie l'état, le nombre total de ports et le nombre de ports utilisés pour chaque contrôleur
de module RAID de stockage.

• Storage Device Inventory-All Storage Arrays (Inventaire des périphériques de stockage - Tous
les modules RAID de stockage)
Répertorie les données relatives au fournisseur, à l'état et aux ports de chaque module RAID
de stockage.

• Storage Device Inventory-All Storage Switches (Inventaire des périphériques de stockage -
Tous les commutateurs de stockage)
Répertorie les données relatives au fournisseur, à l'état et aux ports de chaque commutateur
de stockage.

• Storage HBAs-All Storage Hosts (HBA de stockage - Tous les hôtes de stockage)
Répertorie les informations relatives au fournisseur, à l'état et aux ports de chaque carte de
bus hôte (HBA) installée sur un hôte de stockage.

• Storage Logical Units-All Storage Arrays (Unités logiques de stockage - Tous les modules RAID
de stockage)
Répertorie les informations LUN et d'état de tous les LUN sur tous les modules RAID de stockage.

• Storage Ports-All Storage Arrays (Ports de stockage - Tous les modules RAID de stockage)
Fournit des informations sur les ports de tous les modules RAID de stockage.
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• Storage Ports-All Storage Hosts (Ports de stockage - Tous les hôtes de stockage)
Fournit des informations sur les ports de tous les HBA des hôtes de stockage.

• Storage Ports-All Storage Switches (Ports de stockage - Tous les commutateurs de stockage)
Fournit des informations sur les ports de tous les commutateurs de stockage.

• Changer Devices—All Tape Libraries (Périphériques changeurs - Toutes les bibliothèques de
bandes)
Fournit le nom, la version de microprogramme et l'état de toutes les bibliothèques de bandes.

• Media Access Devices-All Tape Libraries (Périphériques d'accès aux médias - Toutes les
bibliothèques de bandes)
Fournit le nom, la version de microprogramme et l'état de toutes les bibliothèques de bandes.

Affichage des capacités des modules RAID de stockage
HP SIM permet d'afficher les données de capacité d'un module RAID ou de tous les modules RAID.

Affichage des capacités de stockage de tous les modules RAID
Pour afficher les capacités de stockage de tous les modules RAID, exécutez le rapport Storage
Device Capacity-All Storage Arrays (Capacité des périphériques de stockage - Tous les modules
RAID de stockage).

Affichage de la capacité de stockage d'un module RAID

REMARQUE : Les informations sur la capacité ne sont pas disponibles pour les baies de stockage
gérées de manière passive.

Procédure 30 Affichage de la capacité de stockage d'un module RAID
1. Dans le volet System and Event Collections panel (Collections de systèmes et d'événements),

développez les entrées Systems (Systèmes), Shared (Partagé), Systems by Type (Systèmes par
type), Storage Systems (Systèmes de stockage) et All Storage Arrays (Tous les modules RAID
de stockage).

2. Sélectionnez un module RAID.

3. Cliquez sur l'icône en regard de l'option Capacity Information (Informations de capacité).
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25 Gestion des clusters MSCS
Cluster Monitor est un composant central de HP SIM qui permet de surveiller et de gérer des clusters
constitués de multiples nœuds. Cluster Monitor gère également de multiples plates-formes de cluster
dans un environnement hétérogène.
Procédure 31 Gestion des clusters
1. Accédez à la page Cluster Monitor en procédant de l'une des façons suivantes :

• Méthode 1 :
Sélectionnez Tools→System Information (Informations système) →Cluster Monitor.
Remarque : Si aucun cluster MSCS n'est détecté, Cluster Monitor ne figure pas dans
le menu.

1.

2. Sélectionnez un cluster MSCS cible, puis cliquez sur Run Now (Exécuter maintenant).

• Méthode 2 :
1. Développez la ligne Systems (Systèmes) dans le volet System and Event Collections

panel (Collections de systèmes et d'événements) et sélectionnez un cluster, puis une
collection.
Le tableau des collections de clusters correspondant à votre choix s'affiche dans le
workspace (Espace de travail).
Remarque : Seuls les clusters MSCS auxquels vous êtes autorisé à accéder
apparaissent dans la page d'affichage de la table des clusters.

2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
◦ Dans la colonne Cluster Name (Nom de cluster), cliquez sur le nom du cluster

MSCS.
◦ Dans la colonne CS de la page d'affichage de la table des clusters, cliquez sur

l'icône d'état du cluster MSCS.
La page Cluster Monitor s'affiche.

2. Effectuez les sélections à partir des onglets suivants disponibles dans la page Cluster Monitor.
Chaque onglet inclut une section Problem Info (Infos problèmes) qui fournit des détails sur les
problèmes signalés. Par exemple, dans l'onglet Cluster, cette section contient des informations
d'état si l'état du cluster n'est pas « Normal ».
Chaque onglet inclut aussi un champ Last Update (Dernière mise à jour) indiquant l'heure à
laquelle les informations de cet onglet ont été mises à jour pour la dernière fois.

• Cluster
Affiche des informations telles que l'état du cluster, le nom, l'adresse IP et le quorum.

• Nodes (Nœuds)
Affiche des informations telles que l'état du nœud, le nom et l'adresse IP.

• Réseau
Affiche des informations telles que l'état du réseau, le nom, le masque, l'état, le rôle et
la description.

• Ressources
Affiche des informations sur les ressources MSCS pour le cluster, notamment l'état, le
nom, l'adresse IP, le statut, le groupe, le nœud propriétaire, le type et l'unité des
ressources.
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État MSCS
La page Cluster Monitor résume l'état du cluster tel qu'il est défini par MSCS et indique l'état et
les valeurs des attributs du cluster défini par MSCS.

Champs de l'onglet Cluster
Tableau 13 Champs de l'onglet Cluster

DescriptionNom

Nom ou alias du clusterName (Nom)

Statut du cluster : Normal (le cluster fonctionne normalement, l'état de chaque
nœud et de chaque ressource est normal) ; Degraded (Détérioré - un nœud au

Status

moins ou une ressource au moins est en échec ou détérioré) ; Failed (En échec
- chaque nœud est en échec ou une ressource au moins est en échec) ; Other
(Autre - l'état du cluster ne peut pas être déterminé et l'état de chaque nœud
et de chaque ressource est indéterminé).

Adresse IP de l'alias de clusterIP

Ressource qui gère les données principales du cluster et garantit que tous les
nœuds ont accès aux dernières mises à jour de la base de données

Quorum

Champs de l'onglet Node (Nœud)
Tableau 14 Champs de l'onglet Node (Nœud)

DescriptionNom

Nom ou alias du nœudName (Nom)

Statut du nœud : Normal (le nœud est un membre actif du cluster) ; Degraded
(Détérioré - le nœud est hors service, il tente de former un cluster ou de rejoindre

Status

un cluster, il est membre actif d'un cluster mais ne peut accueillir aucune
ressource ou groupe de ressources, ou il est en service mais en pause) ; Failed
(En échec - le nœud est hors service ou il tente de former un cluster ou de
rejoindre un cluster) ; Other (Autre - le nœud est indisponible ou son état n'a
pas pu être déterminé).

Adresses IP associées au nœudIP

REMARQUE : Aucune information n'apparaît dans le champ IP d'un nœud spécifique si une
instance de Insight Management Agent 4.22 ou version antérieure est installée sur ce nœud.
Cluster Monitor affiche la condition Other (Autre) lorsque tous les nœuds d'un cluster sont hors
service.

Champs de l'onglet Network (Réseau)
Tableau 15 Champs de l'onglet Network (Réseau)

DescriptionNom

Objet du cluster de serveurs qui assure les communications internes entre les
nœuds et fournit un accès client aux ressources du cluster

Name (Nom)

Statut du réseau : Normal (le réseau est connecté ou disponible) ; Degraded
(Détérioré - le réseau est partitionné) ; Failed (En échec - le réseau n'est pas

Status

connecté) ; Other (Autre - une erreur s'est produite et l'état exact du réseau n'a
pas pu être déterminé ou le réseau est indisponible).

Masque de sous-réseau associé au réseau au sein du clusterMask (Masque)

État d'un réseau particulier du cluster : Offline (Non connecté - non
opérationnel) ; Partitioned (Partitionné - opérationnel, mais deux nœuds ou plus

État
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Tableau 15 Champs de l'onglet Network (Réseau) (suite)

DescriptionNom

ne peuvent pas communiquer) ; Online (En ligne - opérationnel) ou Unavailable
(Indisponible - les informations ne sont pas disponibles).

Fonction du nom de réseau dans le cluster : nom de réseau pour le cluster, nom
de réseau pour les systèmes d'ordinateurs du cluster ou nom de réseau pour
les groupes du cluster

Role (Rôle)

Description du réseauDescription

Champs de l'onglet Resource (Ressources)
Tableau 16 Champs de l'onglet Resource (Ressources)

DescriptionNom

Entité physique ou logique dont le nœud peut être propriétaire, qui peut être
connecté et déconnecté, déplacé d'un nœud à l'autre et géré en tant qu'objet
du cluster de serveurs

Name (Nom)

Statut de la ressource : Normal (la ressource est en ligne) ; Degraded (Détérioré
- la ressource est indisponible, hors ligne, en ligne en attente ou hors ligne en

Status

attente) ; Failed (En échec - la ressource a échoué) et Other (Autre - état
impossible à déterminer).

Collection de ressources gérées comme objet de cluster de serveurs uniqueGroup

Nœud sur lequel réside une ressourceOwnerNode (Nœud propriétaire)

Objet du cluster de serveurs utilisé pour classer et gérer les ressources ayant
des caractéristiques similaires

Type

Disque ou unité sur lequel réside la ressourceDrive (Disque)

REMARQUE : Un groupe doit avoir un nom de réseau et une adresse IP pour que vous puissiez
accéder à ses ressources. Un nœud peut être propriétaire d'un groupe et les utilisateurs possédant
des droits d'administration peuvent les déplacer dans le but d'équilibrer la charge ou pour toute
autre raison d'administration. En cas d'échec, tout le groupe est concerné et le logiciel du cluster
doit transférer la totalité des ressources et des données du groupe vers un autre nœud du cluster.
Les ressources et les données d'un groupe transféré (récupéré) restent accessibles avec le même
nom de réseau et la même adresse IP, même après leur déplacement vers un nœud différent.

Seuils de ressources Cluster Monitor
Les ressources de cluster utilisent des seuils pour déclencher des événements HP SIM. Les ressources
disque définissent des seuils pour la capacité de disque et les ressources du processeur définissent
des seuils pour l'utilisation du processeur.

Seuils de capacité de disque
Utilisez l'option de ressource Disque pour collecter les données de capacité des disques. Pour
accéder à la page Cluster Monitor - Node Resource Settings (Paramètres de ressources du nœud)
où sont définis les seuils, sélectionnez Options→Cluster Monitor→Node Resource Settings (Paramètres
de ressources du nœud).
Les valeurs de seuil que vous entrez dans la section Settings for the Selected Resource (Paramètres
pour la ressource sélectionnée) définissent les plages Minor (Mineur) et Major (Majeur) pour
l'utilisation des disques sur les nœuds surveillés.
Pour chaque disque, vous pouvez définir quatre seuils, par paires. Les seuils Minor (Mineur) et
Major (Majeur) sont associés à un seuil de réinitialisation correspondant. L'utilisation entre dans
la plage Major (Majeur) lorsqu'elle égale ou excède le seuil Major (Majeur). Elle reste dans cette
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plage jusqu'à ce qu'elle retombe sous la valeur du seuil Major (Majeur). Les seuils de réinitialisation
Minor (Mineur) et Major (Majeur) fonctionnent de la même manière.
Vous pouvez spécifier différents seuils pour chaque disque des nœuds d'un cluster.

Seuils d'utilisation du processeur
Utilisez l'option de ressources du processeur pour collecter des données d'utilisation concernant
les processeurs d'un cluster. Pour accéder à la page Cluster Monitor - Node Resource Settings
(Paramètres de ressources du nœud) où sont définis les seuils, sélectionnez Options→Cluster
Monitor→Node Resource Settings (Paramètres de ressources du nœud).
Les valeurs de seuil que vous entrez dans la section Settings for the Selected Resource (Paramètres
pour la ressource sélectionnée) définissent les plages Normal, Minor (Mineur) et Major (Majeur)
pour l'utilisation du processeur sur le nœud sélectionné.
Pour chaque processeur, vous pouvez définir quatre seuils, par paires. Les seuils Minor (Mineur)
et Major (Majeur) sont associés à un seuil de réinitialisation correspondant. L'utilisation entre dans
la plage Major (Majeur) lorsqu'elle égale ou excède le seuil Major (Majeur). Elle reste dans cette
plage jusqu'à ce qu'elle retombe sous la valeur du seuil Major (Majeur). Les seuils de réinitialisation
Minor (Mineur) et Major (Majeur) fonctionnent de la même manière.
Vous pouvez spécifier différents seuils pour tous les processeurs des nœuds d'un cluster.

Ressources de cluster prises en charge par HP SIM
HP SIM prend en charge les ressources Cluster Monitor suivantes :

• Ressources de disque et de processeur
Surveille les capacités de disque et l'utilisation du processeur, respectivement. Vous pouvez
définir des seuils majeurs et mineurs pour les nœuds d'un cluster. Lorsque ces seuils sont
atteints, Cluster Monitor crée un événement HP SIM. Cet événement déclenche une notification
par e-mail et par radiomessagerie, selon les spécifications configurées dans HP SIM.

• Système
Surveille l'intégrité du système membre du cluster.

États Cluster Monitor
REMARQUE : L'état du cluster est Other (Autre) lorsque tous les nœuds d'un cluster sont hors
service.

Other (Autre)Failed (Échec)Degraded (Détérioré)NormalListe

Le nœud est indisponible
ou son état n'a pas pu
être déterminé.

Le nœud est hors service
ou il tente de former un
cluster ou de rejoindre
un cluster.

Le nœud est hors service,
il tente de reformer un
cluster ou de rejoindre
un cluster, il est membre

Le nœud est un membre
actif du cluster.

Nœud

actif d'un cluster mais ne
peut accueillir aucune
ressource ou groupe de
ressources, ou il est en
service mais en pause.

Une erreur s'est produite
et l'état du réseau n'a pas

Le réseau n'est pas
connecté.

Le réseau est partitionné.Le réseau est connecté
ou disponible.

Réseau

pu être déterminé, ou il est
indisponible.

L'état de la ressource est
Unknown (Inconnu).

L'état de la ressource est
Failed (Échec).

L'état des ressources peut
être Unavailable

L'état de la ressource est
Online (En ligne).

Ressources

(Indisponible), Offline
(Hors ligne), Online
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Other (Autre)Failed (Échec)Degraded (Détérioré)NormalListe

Pending (En ligne en
attente), or Offline
Pending (Hors ligne en
attente).

REMARQUE : Pour plus d'informations sur le MSCS, reportez-vous à la documentation Microsoft.

Taux de scrutation Cluster Monitor
REMARQUE : Vous ne pouvez spécifier qu'un seul taux de scrutation (intervalle) pour tous les
nœuds dans tous les clusters. Vous ne pouvez pas spécifier différents taux de scrutation pour des
nœuds différents, de sorte que les champs de scrutation n'apparaissent dans la page de
configuration que lorsque vous sélectionnez All (Tous) dans les deux listes déroulantes Cluster et
Node (Nœud).

Taux de scrutation de processeur
Le taux de scrutation de processeur détermine la fréquence à laquelle Cluster Monitor vérifie
l'utilisation du processeur signalée par les Insight Management Agent sur les nœuds surveillés.
Définissez le taux de scrutation lorsque vous configurez les paramètres de ressource de nœud
Cluster Monitor.

Taux de scrutation de disque
Le taux de scrutation de disque détermine la fréquence à laquelle Cluster Monitor vérifie l'espace
disponible sur le disque signalé par les Insight Management Agent sur les nœuds surveillés.
Définissez le taux de scrutation lorsque vous configurez les paramètres de ressource de nœud
Cluster Monitor.

Taux de scrutation d'état MSCS
Le taux de scrutation détermine la fréquence à laquelle Cluster Monitor vérifie l'état MSCS des
clusters surveillés.
Définissez le taux de scrutation d'état lorsque vous configurez les paramètres de ressource de
nœud Cluster Monitor.

Taux de scrutation d'état système
Le taux de scrutation d'état système détermine la fréquence à laquelle Cluster Monitor vérifie l'état
du nœud par rapport à l'indication fournie par les Insight Management Agent sur les nœuds
surveillés.
Le paramètre système est un attribut défini au niveau du nœud. Définissez le taux de scrutation
lorsque vous configurez les paramètres de ressource de nœud Cluster Monitor. Le taux de scrutation
est un attribut global de ressource et vous ne pouvez spécifier qu'un seul intervalle de scrutation
pour tous les nœuds de tous les clusters. Les champs de scrutation n'apparaissent dans la page
de configuration que lorsque vous sélectionnez All (Tous) dans les deux listes déroulantes Cluster
et Node (Nœud).
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26 Journal d'audit HP SIM
HP SIM consigne dans un journal toutes les tâches exécutées par tous les utilisateurs HP SIM sur
tous les systèmes. Les informations sont enregistrées dans le fichier journal d'audit sur le CMs.
Plusieurs fonctions du journal d'audit HP SIM sont configurables. Par exemple, vous pouvez spécifier
les outils qui consignent les données et la taille maximum du fichier journal d'audit. Le journal
d'audit HP SIM est configuré via le fichier log.properties, et la consignation des outils est
activée ou désactivée via les fichiers de définition des outils XML.
Sur Windows, le journal d'audit se trouve généralement dans the <rép-installation
SIM>/logs/mx.log. Sur Linux et HP-UX, le journal d'audit se trouve généralement dans /var/
opt/mx/logs/mx.log. Ces données sont cumulées dans un fichier mx.log.old lorsque le
journal atteint la taille maximale par défaut de 20 Mo.

Configuration du journal d'audit HP SIM
La configuration du journal d'audit HP SIM s'effectue à partir de l'interface CLI et vous devez vous
connecter en tant qu'utilisateur racine ou administrateur.

Configuration des fichiers de définition d'outil
Le fichier XML de définition d'outil propose une option pour désactiver la consignation des outils
de commande SSA et MSA. L'attribut de consignation de l'élément de commande spécifie si les
résultats de la commande sont sortis vers le fichier journal HP SIM. La sortie de la commande est
consignée par défaut.

Configuration du fichier log.properties
Vous devrez probablement créer le fichier et le nommer log.properties s'il n'en existe pas
déjà un dans le répertoire. Si ce fichier n'existe pas encore ou s'il ne contient pas de variable
définie, HP SIM utilise des valeurs par défaut.
Sur des systèmes Windows, le fichier se trouve dans <rép-installation SIM>/logs/mx.log.
Pour Linux et HP-UX, le fichier se trouve dans /var/opt/mx/logs/mx.log. Les données sont
cumulées dans un fichier mx.log.old lorsque le journal atteint la taille maximale par défaut de
20 Mo.
Les données sont cumulées dans un fichier mx.log.old lorsque le journal atteint la taille maximale
par défaut de 20 Mo.

Affichage du journal d'audit
HP SIM consigne dans un journal toutes les tâches exécutées par tous les utilisateurs HP SIM sur
tous les systèmes. Les informations sont enregistrées dans le fichier journal d'audit sur le CMs.

REMARQUE : Pour lire directement le journal d'audit, vous devez vous connecter en tant
qu'utilisateur racine ou administrateur (ou tout autre utilisateur disposant de droits d'administration).

Procédure 32 Affichage du journal d'audit HP SIM
1. Sélectionnez Tasks & Logs (Tâches et journaux) →View Systems Insight Manager Audit Log

(Afficher le journal d'audit HP Systems Insight Manager). La page Audit Log (Journal d'audit)
s'affiche.

2. Sélectionnez les entrées à visualiser en choisissant l'une des options suivantes :
• most recent 40 entries (les 40 dernières entrées). Permet d'afficher un certain nombre

d'entrées parmi les plus récentes. La valeur par défaut est de 40.
• from entry " " to entry " " (De l'entrée " " à l'entrée " "). Sélectionnez cette option pour

afficher une plage indexée d'entrées du journal.
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3. Cliquez sur View Now (Afficher maintenant). Les entrées demandées s'affichent.

Exemple de journal d'audit

Example Audit Log: User "partner"   runs tool "ls" on cup11.hp.com from cup12.hp.com 
  from CMS cup12.hp.com

 104611: 2008-04-24 11:17:45 
 PDT,JOB,PROGRESS,START,JOB,44641_cup12.hp.com,VERBOSE,partner,,,
 Running Tool:ls 
 Expanded Command Line:ls 
 Targets: 
 cup11.hp.com 

 104612: 2008-04-24 11:17:45
 PDT,JOB,PROGRESS,START,JOB,44641_cup12.hp.com:cup11.hp.com,
   DETAIL,partner,,,
 Running Tool:ls 

 104613: 2008-04-24 11:17:45
 PDT,JOB,SUCCESS,DONE,JOB,44641_cup12.hp.com:cup11.hp.com,
   DETAIL,partner,,,
 Running Tool:ls 
 Exit Code:0 

Contenu du journal
Le journal d'audit HP SIM contient les informations suivantes dans l'ordre indiqué, et la clé d'entrée
de journal @!@ précède tous les autres champs présents d'une entrée.

• Date, heure et fuseau horaire

• Catégorie

• Résultat

• Action

• Type d'objet

• Descripteur du type d'objet

• Niveau

• Chaîne de connexion de la session utilisateur

• ID de session (facultatif)

• ID de transaction (facultatif)

• Nom complet de l'utilisateur de la session (facultatif)
Ces champs apparaissent sur une seule ligne. S'il existe des messages ou des informations
complémentaires concernant une entrée du journal, ils figurent sur la ligne suivante.
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27 Contrôle de version HP et HP SIM
À propos de l'agent de contrôle de version

L'outil VCA est un agent Insight Management qui permet de visualiser les données de logiciel et
de microprogramme HP installés sur un système. Vous pouvez configurer l'agent VCA pour qu'il
pointe vers un référentiel géré par l'outil VCRM, de façon à faciliter la comparaison des versions
et permettre les mises à jour logicielles du référentiel vers le système où le VCA est installé.
VCA offre des fonctions de contrôle de version et de mise à jour pour un système HP unique. VCA
détermine l'état du logiciel système en comparant chaque composant installé sur le système local
avec le jeu de composants ou avec des ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack spécifiques
répertoriés dans VCRM. Lorsque vous accédez au VCA, vous pouvez mettre à jour certains
composants ou des ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack complets en cliquant sur l'icône
d'installation située à côté de l'icône d'état du logiciel système.
VCRM et VCA sont intégrés à HP SMH, qui est l'outil de gestion de serveur unique standard dans
le HP Foundation Pack. HP SIM, qui fait également partie du HP Foundation Pack, utilise VCRM
et VCA pour faciliter la gestion des versions logicielles, les mises à jour et les tâches associées.
VCA est disponible pour les systèmes d'exploitation Windows et Linux. VCA fait partie intégrante
de HP SMH et affiche l'inventaire des logiciels disponibles du système sur lequel il est installé.
VCA permet aussi l'installation, la comparaison et la mise à jour d'un logiciel système à partir
d'un référentiel géré par VCRM.
Les utilisateurs possédant des privilèges administrateur ou opérateur peuvent accéder à l'agent
VCA pour gérer l'inventaire logiciel du système. L'installation des composants et les activités de
configuration sont consignées dans un fichier journal sur le système. VCA consigne les activités
telles que les installations de logiciel. Cependant, les installations effectuées hors du VCA
n'apparaissent pas dans ce journal.
VCA permet d'afficher les composants logiciels installés sur le matériel HP sélectionné, ainsi que
les mises à jour disponibles, et de savoir s'ils sont conformes aux dernières mises à jour figurant
dans le référentiel sélectionné. De plus, vous pouvez ajouter ou mettre à jour les logiciels HP à
distance, en utilisant l'interface de navigation du VCA.
Vous pouvez utiliser la fonction Replicate Agent Settings (Paramètres d'agent de réplication) dans
HP SIM pour mettre à jour plusieurs serveurs avec les paramètres VCA.
VCA permet l'exécution des tâches suivantes :

• Affichage des logiciels installés
• Sélection d'un VCRM comme point de référence pour obtenir les mises à jour logicielles
• Sélection de ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack comme référence gérée
• Affichage des détails des ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack ou d'un composant

logiciel figurant dans le référentiel HP Version Control
• Installation de ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack ou d'un composant logiciel à

partir du référentiel HP Version Control
• Impression de l'inventaire des logiciels installés et de leur état
• Gestion du journal VCA
Outre qu'il gère l'inventaire logiciel du système, le VCA s'intègre à HP SIM, permettant aux
administrateurs de bénéficier des fonctionnalités de mise à jour des logiciels de l'agent.

Ressources supplémentaires
Pour plus de ressources, consultez le site http://www.hp.com/servers/manage.
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À propos du Version Control Repository Manager
L'outil VCRM est un agent Insight Management qui gère un répertoire des composants logiciels et
de microprogrammes HP. Vous pouvez utiliser l'outil VCRM sans l'agent VCA pour établir une liste
des logiciels et des microprogrammes disponibles pour chargement sur la machine locale. VCRM
fait partie du HP Foundation Pack.
VCRM est conçu pour être utilisé dans une configuration un-à-plusieurs avec un VCA installé sur
chaque système HP géré afin de contrôler les logiciels HP et le microprogramme installés. Associés
à HP SIM, les outils VCRM et VCA permettent une gestion des logiciels HP et du microprogramme
sur les systèmes HP ProLiant et Integrity au niveau de l'entreprise. Utilisé seul, VCRM peut cataloguer
et gérer un référentiel des composants ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack ainsi que
des logiciels et du microprogramme pour les systèmes HP ProLiant et Integrity.

REMARQUE : Bien qu'il soit possible d'installer un ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack
ou un composant sur la machine locale avec VCRM, vous ne pouvez pas installer les logiciels sur
des serveurs distants, sauf si l'outil VCA est installé sur le serveur distant et en cours d'utilisation.

VCRM permet l'exécution des tâches suivantes :

• Affichage du contenu du référentiel
• Configuration de la mise à jour automatique pour recevoir le logiciel ProLiant HP et le diffuser

dès qu'il est disponible
• Téléchargement d'un pack de support dans le référentiel à partir d'un CD ou autre support

accessible en utilisant la fonction Upload a Support Pack (Télécharger un pack de support)
• Création de ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack
• Suppression de ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack et de composants
• Copie de ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack et de composants dans un autre

référentiel
• Configuration de composants du référentiel marqués comme nécessitant une configuration
• Mise à jour immédiate à partir de HP.com
• Nouvelle analyse du référentiel et reconstitution du catalogue
• Gestion du journal
• Installation des composants sélectionnés sur le système local (client navigateur)

À propos de l'intégration
Pour la gestion des versions logicielles et la mise à jour, HP SIM s'appuie sur les outils VCRM et
VCA. Grâce à ces applications, HP SIM fournit une seule vue de l'état du logiciel pour les serveurs
ProLiant ou Integrity gérés, et peut mettre à jour les logiciels et les microprogrammes de ces serveurs
via ses puissantes fonctionnalités de requête et de tâche. Des mises à jour peuvent être planifiées
et appliquées à des ensembles spécifiques de serveurs sur la base de critères prédéterminés, y
compris l'application de mises à jour uniquement aux systèmes qui nécessitent une mise à jour.

REMARQUE : HP SIM ne nécessite plus l'installation de VCA sur les systèmes cibles. La nouvelle
fonction des références de logiciels/microprogrammes exécute cette tâche.

Pour profiter des fonctionnalités de mise à jour logicielle de HP SIM, vérifiez que les conditions
suivantes sont remplies :

• Chaque serveur cible géré sur le réseau doit contenir l'outil VCA et être configuré pour utiliser
un référentiel.

• VCRM est installé sur chaque référentiel à utiliser.
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• Vous pouvez éventuellement utiliser la fonction de mise à jour automatique du VCRM pour
mettre automatiquement à jour tous les référentiels avec les versions les plus récentes des
logiciels HP.

À propos des référentiels de logiciels
La mise à jour de ProLiant Support Packs et de composants avec VCRM à partir d'un ou plusieurs
référentiels permet un réel gain de temps ; de plus, elle est un élément essentiel pour normaliser
les procédures de maintenance et de mise à jour des logiciels sur des systèmes distribués.
Pour une facilité de gestion et une flexibilité optimales sur les différentes plates-formes d'exploitation,
chaque référentiel que vous créez doit respecter les conditions suivantes :

• Il doit résider sur une unité locale avec un accès en écriture.

• Il doit être mis automatiquement à jour par VCRM.

• Il doit être géré par VCRM.
Une fois le référentiel créé, il doit être rempli avec des ProLiant Support Packs et des composants
avant d'être mis à jour sur des systèmes HP cibles. Bien que l'opération soit facultative, la manière
la plus facile et la plus efficace de mettre à jour un référentiel est d'utiliser la fonction de mise à
jour automatique de VCRM. Cette fonction permet de planifier le remplissage automatique du
référentiel. Toutefois, le référentiel peut être mis à jour de plusieurs façons :

• Avec la fonction de mise à jour automatique de VCRM

• En utilisant la fonction Upload ProLiant Support Pack (Télécharger le pack de support ProLiant)
de VCRM, qui permet de copier facilement des ProLiant Support Packs à partir d'un CD
SmartStart ou d'un autre support accessible

• En téléchargeant manuellement le logiciel dans le référentiel à partir du site http://
www.hp.com/go/softwaredepot

À propos de la gestion de systèmes multiples
Les fonctions de mise à niveau logicielle de HP SIM offrent les options suivantes :

• Install Software and Firmware. Met automatiquement à jour les ProLiant Support Pack et les
composants sur des systèmes HP gérés par HP SIM. VCA doit être installé sur les systèmes
cibles.

• Searching by systems with Software/Firmware (Recherche par système contenant le logiciel/le
microprogramme). Permet de créer et d'afficher une liste des systèmes contenant des versions
de logiciels ou de microprogrammes spécifiques. Par exemple, un utilisateur possédant des
droits d'administration peut localiser et afficher les systèmes HP disposant de Insight
Management Agent antérieur à une certaine version. La recherche est utilisable avec la tâche
Install Software and Firmware Task (Installer le logiciel et le microprogramme) pour mettre à
niveau les systèmes avec la version actuelle de Insight Management Agent.

• Software Version Status Polling (Scrutation d'état de version logicielle). Récupère l'état de
mise à niveau des logiciels et du microprogramme à partir de l'outil VCA sur les systèmes
cibles. Les inventaires de logiciels et de microprogrammes sont également récupérés lors de
l'exécution de cette tâche.

• Replicate Agent Settings. Permet à HP SIM de récupérer les paramètres de configuration de
Web Agent à partir d'un périphérique source et de les distribuer à des systèmes cibles par
le biais de leurs Web Agent.

Ces fonctionnalités s'appuient sur l'intégration de HP SIM avec les outils VCRM et VCA.
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28 Compilation et personnalisation des MIB
HP SIM offre la possibilité de gérer des systèmes par le biais de SNMP et par la réception des
événements d'interruption SNMP entrants. HP SIM est fourni avec de nombreuses MIB
préconfigurées. Pour obtenir la liste complète, reportez-vous à Annexe I, « Prise en charge des
MIB prêtes à l'emploi dans HP SIM ». Vous pouvez utiliser des outils fournis avec HP SIM pour
intégrer dans HP SIM des MIB SNMP v1/v2 autres que HP et proposer un support pour le traitement
et l'affichage des interruptions provenant d'autres systèmes. Les extensions de syntaxe MIB prises
en charge par HP SIM apportent un avantage supplémentaire pour la personnalisation
d'informations d'interruption spécifiques. Enfin, l'ensemble des MIB incluses avec HP SIM permet
une prise en charge immédiate pour de nombreux systèmes HP.
L'intégration de MIB tierces s'adresse aux utilisateurs avancés de HP SIM. La plupart des fournisseurs
suivent assez librement les normes industrielles pour le développement de MIB et de compilateurs
MIB. Par conséquent, il appartient souvent à l'utilisateur final de modifier les MIB et de les
personnaliser afin qu'elles s'intègrent correctement dans une application de gestion telle que HP
SIM.
Ce chapitre renvoie fréquemment à des répertoires et des emplacements d'outils figurant dans
toute la structure de répertoires de HP SIM. Cette structure de répertoires varie selon vos sélections
d'installation et le système d'exploitation sous lequel vous avez installé HP SIM. Les chemins
d'installation courants sont :
Windows

• C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\ comme répertoire d'installation
<BASE>

• C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\mibs pour tous les fichiers MIB
et CFG

• C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\lbin pour mcompile

• C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\bin pour mxmib
HP-UX et Linux

• /opt/mx comme répertoire d'installation <BASE>

• /opt/mx/mibs pour tous les fichiers MIB et CFG

• /opt/mx/bin pour mcompile et mxmib

REMARQUE : La compilation de MIB dans HP SIM permet uniquement à la console de recevoir
des interruptions SNMP depuis des systèmes. Elle n'étend PAS le mécanisme de collecte de données
pour transférer des points de données des MIB dans la base. Ce type de fonctionnalité n'est pas
actuellement disponible dans HP SIM.

Outils de gestion MIB
HP SIM propose trois outils pour l'intégration des bases MIB et la personnalisation des interruptions.
Les MIB sont enregistrées dans HP SIM au moyen de deux outils de ligne de commande. Ceux-ci
ne sont accessibles qu'à un administrateur ou un utilisateur racine du système d'exploitation. Il
s'agit de :

• mcompile

• mxmib
De plus, HP SIM contient un outil d'interface utilisateur qui permet d'afficher et d'éditer les
paramètres d'interruption pour des MIB déjà compilées à l'aide des outils de ligne de commande
évoqués ci-dessus. Cet outil est la page SNMP Trap Settings (Paramètres d'interruption SNMP). La
suite de cette section décrit chaque outil et son utilisation.
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mcompile
L'outil mcompile vérifie la syntaxe de toutes les MIB à charger dans le système. mcompile résout
toutes les dépendances MIB et, au besoin, convertit les MIB SNMP v2 en format v1 en vue de leur
chargement dans la base de données HP SIM. mcompile se trouve dans le répertoire <BASE>\
lbin et doit être exécuté à partir de <BASE>\mibs. mcompile recherche tous les fichiers MIB
du répertoire <BASE>\mibs par défaut ; par conséquent, vous devez copier dans le répertoire
<BASE>\mibs toutes les MIB que vous envisagez d'enregistrer. Bien que mcompile offre la
possibilité de spécifier un autre répertoire de recherche, la meilleure pratique recommandée par
HP consiste à placer toutes les MIB dans le répertoire <BASE>\mibs. Utilisation de mcompile :
mcompile [-d <specrep>] <fichiermib></

Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'option -d si vous avez copié toutes les MIB, y compris dépendantes,
dans le répertoire <BASE>\mibs et que vous exécutez mcompile depuis <BASE>\mibs. L'option
-d spécifie le répertoire contenant les fichiers MIB à compiler dans HP SIM. Le chemin d'accès au
répertoire est relatif par rapport au chemin complet ou au répertoire <BASE>.
En sortie, mcompile génère un fichier CFG et l'enregistre dans le répertoire <BASE>\mibs. Ce
fichier porte le même nom que la MIB source, hormis pour le suffixe .cfg. Dans une utilisation
standard comme indiqué ci-dessus, le fichier de sortie est test.cfg. Si vous exécutez mcompile
plusieurs fois pour la même MIB, vous obtenez plusieurs révisions du fichier CFG, dont la version
la plus récente est suivie de l'extension .cfg. Les fichiers CFG sont des versions expurgées des
MIB source d'origine, dans lesquelles tous les commentaires ont été supprimés, les éléments importés
d'autres MIB ont été résolus et remplacés comme il se doit, et le compilateur a converti la syntaxe
v2 en format v1 si nécessaire.
En cas de compilation de bases MIB avec des dépendances, la MIB dépendante doit se trouver
dans le même répertoire que la MIB cible et suivre une convention de nommage générale, de type
MIBMODULE.MIB. Un exemple avec des extraits de la base CPQFCA MIB est fourni ci-après :

 CPQFCA-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN IMPORTS compaq FROM CPQHOST-MIB enterprises FROM RFC1155-SMI 
DisplayString FROM RFC1213-MIB OBJECT-TYPE FROM RFC-1212 TRAP-TYPE FROM RFC-1215 cpqSsChassisName FROM CPQSTSYS-MIB

mcompile recherche compaq en ouvrant le fichier CPQHOST.MIB, puis recherche
cpqSsChassisName dans CPQSTSYS.MIB. Les autres importations sont résolues automatiquement
lorsque mcompile s'exécute à partir du répertoire <BASE>\mibs. HP fournit des versions de MIB
RFC 1212, 1213 et 1215 pour une importation automatique durant la compilation. mcompile
résout automatiquement les définitions importées et les importe en interne depuis RFC1155.
Un autre exemple d'importation durant la compilation est extrait du fichier BLADETYPE2-TRAP.MIB
utilisé par le commutateur d'interconnexion HP ProLiant BL p-Class GbE2 :

 BLADETYPE2-TRAP-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN IMPORTS TRAP-TYPE FROM RFC-1215 sysName FROM RFC1213-MIB
 hpSwitchBladeType2-Mgmt FROM HP-SWITCH-PL-MIB agSlotNumber FROM BLADETYPE2-SWITCH-MIB ipCurCfgGwIndex FROM 
BLADETYPE2-NETWORK-MIB

Dans cet exemple, TRAP-TYPE et sysName sont résolus comme précédemment. mcompile résout
hpSwitchBladeType2-Mgmt en vérifiant HP-SWITCH-PL.MIB. agSlotNumber est résolu à partir
de BLADETYPE2-SWITCH.MIB et ipCurCfgGwIndex à partir de BLADETYPE2-NETWORK.MIB.
À titre d'illustration supplémentaire, la procédure suivante décrit la manière dont mcompile tente
de résoudre l'importation pour hpSwitchBladeType2-Mgmt :
Procédure 33 Procédure de résolution d'importations MIB
1. L'outil recherche un fichier nommé HP-SWITCH-PL-MIB.mib (nom de module, en majuscules).
2. L'outil recherche un fichier nommé HP-SWITCH-PL.mib (nom de module sans -MIB, en

majuscules).
3. Il recherche hp-switch-pl.mib (conversion du nom en minuscules pour le respect de la

casse dans Linux/HP-UX).
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4. Il recherche hp-switch-pl.mib (conversion du nom en minuscules pour le respect de la
casse dans Linux/HPUX).

5. Il signale une erreur indiquant que la MIB importée est introuvable.
Lors de l'importation de MIB, il est essentiel de localiser les variables provenant de MIB tierces. Le
plus souvent, les MIB sont nommées de façon à correspondre aux noms de module. Toutefois, il
est parfois nécessaire de renommer des fichiers MIB afin qu'ils correspondent aux noms de module
avant la compilation. Par exemple, certains fournisseurs proposent des fichiers MIB avec des
extensions différentes, telles que .my. Dans ce cas, avant d'exécuter mcompile, vous devez
renommer le fichier mibfile.my en mibfile.mib.

mxmib
L'outil mxmib enregistre les MIB dans la base de données HP SIM en utilisant les fichiers CFG
correspondants. Cet outil permet de répertorier toutes les MIB enregistrées afin d'afficher une liste
des interruptions contenues dans chacune, et d'annuler l'enregistrement de MIB que vous ou le
système avez précédemment enregistrées.

IMPORTANT : Bien qu'il soit possible d'annuler l'enregistrement de MIB déjà enregistrées dans
la base de données HP SIM, cette pratique est fortement déconseillée pour des fichiers enregistrés
par défaut. Elle pourrait en effet empêcher HP SIM de traiter correctement les interruptions envoyées
par d'autres systèmes HP sur le réseau.
Si vous annulez l'enregistrement d'une MIB depuis HP SIM, les événements reçus correspondants
dans HP SIM sont automatiquement supprimés.

Par défaut, mxmib recherche les fichiers dans le répertoire <BASE>\mibs. Utilisation de mxmib :

 mxmib -a <myfile.cfg> mxmib -f <mylist.list> mxmib -l mxmib -t <myfile.mib> mxmib -d <myfile.mib>

Les options sont les suivantes :

• -a enregistre un nouveau fichier CFG, <monfichier.cfg>, ou remplace les données d'une MIB
déjà enregistrée.

• -f lit et traite une liste de CFG contenus dans un fichier, <maliste.list (un nom de MIB par
ligne)>, à enregistrer dans HP SIM. Ce fichier doit résider dans le répertoire <BASE>\mibs
et le nom du fichier CFG complet doit apparaître sur des lignes individuelles. Chaque ligne
du fichier est traitée comme elle le serait par l'exécution de la commande mxmib -a appliquée
individuellement à chaque fichier MIB.

• -l donne la liste de toutes les MIB enregistrées dans HP SIM. L'absence d'arguments fournis à
mxmib équivaut par défaut à exécuter mxmib -l.

• -t fournit la liste des interruptions dans le fichier <monfichier.cfg> MIB spécifié.

• -d annule l'enregistrement d'un fichier MIB, <monfichier.cfg>, de la base de données HP SIM.
La commande initiale pour enregistrer le fichier utilise l'extension .cfg, mais toutes les commandes
suivantes se réfèrent au fichier avec son extension .mib.

IMPORTANT : mxmib respecte l'ordre séquentiel. Bien qu'il soit possible de compiler des MIB
dont les dépendances n'ont pas été compilées, il est recommandé, pour optimiser les résultats,
d'enregistrer les MIB sur HP SIM dans l'ordre des dépendances. À défaut, HP SIM risque de ne
pas résoudre correctement les données varbind, par exemple pour des interruptions reçues d'une
MIB X lorsqu'une varbind est importée d'une MIB Y qui n'a pas été enregistrée avant MIB X. Les
dépendances de MIB sont généralement identifiées au début des fichiers MIB dans la partie
IMPORTS et sont décrites dans la section mcompile. Notez que l'impossibilité de compiler
correctement des MIB importées ne bloque pas la réception des interruptions ; elle limite simplement
les données capturées pour certaines interruptions.
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Personnalisation de mot clé MIB mxmib
Après avoir utilisé mcompile pour analyser et valider la MIB source, vous pouvez personnaliser le
fichier CFG obtenu pour sa prise en charge dans HP SIM. Plus particulièrement, il existe des mots
clés spéciaux que vous pouvez définir pour chaque interruption. Un exemple est proposé à la fin
de cette section. Les mots clés et leur utilisation sont les suivants :
--#TYPE
Le mot clé TYPE permet d'ajouter une courte description de l'interruption à HP SIM. Cette description
est utilisée par exemple lors de l'envoi d'un message par radiomessagerie. Elle simplifie la
transmission d'informations en limitant les détails. Ce mot clé n'a pas d'objectif fonctionnel ;
toutefois, il constitue la chaîne de visualisation principale de l'interruption lorsque celle-ci est
affichée dans HP SIM. Bien qu'il ne soit pas obligatoire que le champ TYPE soit unique, il est
préférable que la combinaison des champs TYPE et CATEGORY forme une paire unique afin de
faciliter la recherche de cet événement avec les critères de recherche Event by Category/Type
(Événement par catégorie/type).
--#SEVERITY
Le mot clé SEVERITY permet de modifier la gravité d'une interruption. Selon le choix fait par le
fournisseur qui a créé la MIB, l'interruption peut n'afficher qu'un niveau de gravité informatif, dans
la plupart des circonstances. Cependant, vous risquez de devoir augmenter le niveau de
l'interruption, en fonction de son importance du point de vue opérationnel. Ce mot clé permet de
remplacer la gravité par défaut. Les niveaux de gravité possibles sont indiqués ci-après. De
nombreux fournisseurs ont différents niveaux de gravité spécifiés dans leur MIB, tels que Normal,
Warning (Avertissement), Degraded (Détérioré), Broken (Interrompu), etc. Vous devez les remplacer
dans la MIB ou le CFG de base par des valeurs adaptées à HP SIM. Par exemple, Degraded
(Détérioré) peut être mappé sur Minor (Mineur) ou Major (Majeur), selon la détérioration. L'édition
du fichier MIB ou CFG et l'exécution d'une recherche/remplacement des gravités constituent la
solution la plus simple pour modifier la MIB. HP SIM fournit également une interface utilisateur
pour modifier le paramètre SEVERITY après la compilation de la MIB.

• INFORMATIONAL (INFORMATION)
Les événements de ce type ne requièrent aucun attention particulière. Ils sont signalés pour
information.

• MINOR (MINEUR)
Les événements de ce type indiquent une condition d'avertissement qui peut dégénérer en un
problème plus grave.

• MAJOR (MAJEUR)
Les événements de ce type indiquent une défaillance imminente.

• CRITICAL (CRITIQUE)
Les événements de ce type indiquent une défaillance et signalent la nécessité d'une intervention
immédiate.

--#ENABLE
Le mot clé ENABLE peut prendre la valeur TRUE (vrai) ou FALSE (faux) et activer ou désactiver le
traitement d'une interruption par HP SIM. La valeur TRUE indique que l'interruption doit être traitée,
la valeur FALSE indique que l'interruption ne doit pas être traitée. Par défaut, le mot clé a la valeur
TRUE et ne doit être modifié que de façon exceptionnelle.
--#CATEGORY
Ce mot clé permet de classer les interruptions pour simplifier leur affichage et leur utilisation dans
des listes HP SIM. Vous pouvez utiliser les catégories prédéfinies ou, si aucune d'elles ne correspond
à vos besoins, en créer une en fonction adaptée à vos conditions. La page HP SIM SNMP Trap
Settings (Paramètres d'interruption SNMP) fournit une interface utilisateur qui permet de modifier
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la valeur de CATEGORY après compilation de la MIB. Les catégories prédéfinies dans HP SIM
sont les suivantes.

• APPLICATION

• Événements ARCserve

• Événements CommandView

• Événements Common Cluster

• Cpqdscs

• Événements Data Protector

• Sauvegarde générale

• Événements Giga Switch

• Événements HP Open View Internet Services

• Événements HP OVSAM

• Événements HP Service

• Événements HP-UX EMS

• Événements de serveur Integrity

• Événements d'unité IO

• Événements NetServer

• Événements PATROL

• PowerDevice

• Événements d'application ProLiant

• Événements ProLiant BL p-Class GbE Interconnect Switch

• Événements ProLiant BL p-Class GbE2 Interconnect Switch

• Événements ProLiant Cluster

• Événements divers ProLiant

• Événements NIC ProLiant

• Événements de système d'exploitation ProLiant

• Événements de rack ProLiant

• Événements de gestion à distance ProLiant

• Événements de stockage ProLiant

• Événements environnementaux et de système ProLiant

• Événements UPS ProLiant

• Événements d'interruption SNMP RFC 1215

• Événements SAN Appliance

• Événements Server Net

• Événements ServiceGuard

• STOCKAGE

• Événements SWCC

• SYSTÈME ET ENVIRONNEMENT

• Événements Tandem EMS
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• Événements TruCluster

• Non attribué

• Événements d'agent de configuration Unisys

• INCONNU

• Événements WYSE

• ZESA

• ZHRM
--#MSG_FORMATTER
Ce mot clé comporte un certain nombre de commandes HP SIM spécifiques. Celles-ci sont analysées
et exécutées lorsqu'une règle Automatic Action on Event (Action automatique lors d'un événement)
de radiomessagerie ou d'e-mail est créée et appliquée dans HP SIM. Vous pouvez afficher ces
commandes sous forme de langage de commande pour radiomessagerie ou e-mail. La forme
générale de chaque commande contient un opérande et une description associée. La description
doit être délimitée par une paire de #. Si l'analyseur de HP SIM ne reconnaît pas une commande,
il l'ignore sans fournir davantage d'informations.

IMPORTANT : La modification de la chaîne MSG_FORMATTER ne doit être effectuée que par
des utilisateurs très expérimentés. Sauvegardez toujours les fichiers modifiés afin de pouvoir les
restaurer facilement. Par ailleurs, pour les interruptions HP ProLiant, HP a déjà généré des messages
intelligents qui sont enregistrés par défaut dans HP SIM.

Dans les tableaux suivants, le mot clé V représente des informations varbind spécifiques des
interruptions individuelles. Numériquement, toutes les définitions V correspondent aux entrées
varbind telles qu'elles apparaissent dans l'interruption.

Tableau 17 Mots clés varbind et description

RemarquesDescriptionMot-clé

Le libellé reflète la valeur sélectionnée.
Il peut varier en fonction des
interruptions.

Inclut la valeur de varbind et une
description (ici, texte#)

$VnV#texte#

Le libellé reflète la valeur sélectionnée.
Il peut varier en fonction des
interruptions.

Inclut la description de varbind qui
n'est disponible que dans HP SIM.

$VnD#texte#

Texte destiné à expliciter les données
générées. Utilisé pour constituer des
données varbind en phrases.

Utilisé pour ajouter du texte ou de la
mise en forme aux en-têtes

$Hdr#texte#

Par ailleurs, un mot clé dans le fichier de définition d'interruption qui commence par $! indique à
l'analyseur HP SIM d'ignorer les paramètres globaux et d'utiliser uniquement les mots clés du
fichier de définition d'interruption. Voir l'exemple ci-après.

cpqDa5PhyDrvStatusChange TRAP-TYPE
ENTERPRISE compaq
VARIABLES { sysName, cpqHoTrapFlags, cpqDaPhyDrvStatus,
cpqDaPhyDrvCntlrIndex, cpqDaPhyDrvBusNumber,
cpqDaPhyDrvBay, cpqDaPhyDrvModel, cpqDaPhyDrvFWRev,
cpqDaPhyDrvSerialNum, cpqDaPhyDrvFailureCode }
DESCRIPTION  "Physical Drive Status Change. This trap signifies 
 that the agent has detected a change in the status of an 
HP Drive Array physical drive. The variable cpaDaPhyDrvStatus 
 indicates the current physical drive status. User Action: If the physical 
 drive status is failed(3) or predictiveFailure(4), replace the drive."  

--#TYPE "Physical Drive Status Change"  
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--#SUMMARY "Physical Drive Status is now %d."  
--#ARGUMENTS {2}
--#SEVERITY CRITICAL
--#TIMEINDEX 99
--#MSG_FORMATTER "$V1V#Computer: # $V3V#Drive Status: # $V9V#Serial Number: #"
::= 3029

La sortie e-mail ou de radiomessagerie serait :

Event Notice ID: 3029
Computer: CRONUS
Drive Status: FAILED
Serial Number: WS7000134715
Event Description: Physical Drive Status Change. 
 This trap signifies that the agent has detected a change in 
 the status of an HP Drive Array physical drive. The variable 
 cpaDaPhyDrvStatus indicates the current physical drive status. 
 User Action: If the physical drive status is failed(3) or 
 predictiveFailure(4), replace the drive.
Event Time: 01/09/2003 15:46: PM

L'ID d'avis d'événement, la description de l'événement et l'heure sont insérés par HP SIM dans
toutes les notifications d'événement et l'ordinateur (V1, sysName), l'état du disque (V3,
cpqDaPhyDrvStatus) et le numéro de série (V9, cpaDaPhySerialNum) sont personnalisés pour cette
interruption.
Utilisation de l'exemple précédent et ajout de $!
--#MSG_FORMATTER "$! $V1V#System Name: # $V3V#Drive Status: # $V9V#Serial
Number: #"  

La sortie e-mail ou de radiomessagerie serait :

     System Name: CRONUS Drive Status: FAILED Serial Number: WS7000134715

L'utilisation du mot clé $Hdr en association avec $! pour personnaliser l'affichage donnerait :
--#MSG_FORMATTER "$! $Hdr#The # $V1V#system # $Hdr#had the following #
$V3V#Drive Status:# $Hdr#. The system Serial Number # $V9V#is #
$Hdr#.#"  

La sortie e-mail ou de radiomessagerie serait :
The system Cronus had the following Drive Status: failed. The system
Serial Number is WS7000134715

IMPORTANT : La valeur des mots clé TYPE, CATEGORY et MSG_FORMATTER décrits plus haut
doit être placée entre guillemets, par exemple xxx, pour que mxmib enregistre correctement la
MIB en question. Pour les autres mots clés, tels que SEVERITY et ENABLE, les guillemets ne sont
pas nécessaires.

Page SNMP Trap Settings (Paramètres d'interruption SNMP)
La page SNMP Trap Settings (Paramètres d'interruption SNMP) permet de modifier les attributs des
interruptions qui ont été enregistrées dans la base de données HP SIM. Les attributs modifiables
incluent les descriptions, courtes et longues, la gravité, la catégorie et l'indicateur
d'activation/désactivation de l'interruption. Dans cette page, sélectionnez d'abord la MIB enregistrée
contenant l'interruption que vous recherchez, puis sélectionnez l'interruption elle-même.
Les champs peuvent être modifiés comme suit :
• Le champ Description est une description longue précisant la nature de l'interruption. Ce

champ est utilisé dans la page Event detail (Détails de l'événement) et peut être inclus dans
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les notifications par e-mail et radiomessagerie. Il correspond au mot clé DESCRIPTION dans
les fichiers CFG.

• Le champ Event Type (Type d'événement) est une description courte qui s'affiche lorsque vous
visualisez une liste d'événements. Il peut également apparaître dans une notification par e-mail
ou radiomessagerie. Les champs de type d'événement ont été créés sur mesure pour tous les
événements matériels HP ProLiant. Cependant, ils n'ont pas été personnalisés pour beaucoup
d'autres MIB. Il est essentiel de personnaliser ce champ afin qu'il affiche un message clair
pour un affichage lisible et explicite des données d'événement dans HP SIM. Ce champ
correspond au mot clé #TYPE dans les fichiers CFG.

• Le champ Severity (Gravité) peut prendre les valeurs CRITICAL (Critique), MAJOR (Majeur),
MINOR (Mineur) ou INFORMATIONAL (Information). Si aucun autre niveau de gravité n'est
défini dans la MIB de base, la valeur par défaut est INFORMATIONAL (Information). De
nombreux fournisseurs proposent différents niveaux de gravité dans leurs MIB, tels que Normal,
Warning (Avertissement), Degraded (Détérioré), Broken (Interrompu), etc. Vous devez les
remplacer dans la MIB de base ou le CFG par des valeurs adaptées à HP SIM. Par exemple,
Degraded (Détérioré) peut être mappé sur Minor (Mineur) ou Major (Majeur), selon la
détérioration. L'édition du fichier MIB ou CFG et l'exécution d'une recherche/remplacement
des gravités constituent la solution la plus simple pour modifier la MIB. Ce champ correspond
au mot clé #SEVERITY dans les fichiers CFG.

• Le champ Category (Catégorie) permet de regrouper logiquement des événements similaires
en vue de les afficher dans HP SIM. Ces groupes apparaissent lorsque vous créez des listes
d'événements et que vous configurez la gestion automatique des événements. Les catégories
sont particulièrement utiles pour regrouper des interruptions provenant d'une unité réseau, de
stockage ou autre et pour les retrouver facilement dans l'interface utilisateur. Ce champ
correspond au mot clé #CATEGORY dans les fichiers CFG.

• Le champ Enable Trap Handling (Activer la gestion des interruptions) peut être activé ou
désactivé pour prendre en charge ou supprimer les événements sur la base de chaque
interruption. Il est recommandé de garder toutes les interruptions activées et de ne les désactiver
que si vous les comprenez parfaitement et si vous êtes en mesure de les ignorer sans que cela
nuise au système. En désactivant une interruption spécifique, vous indiquez à HP SIM d'ignorer
l'interruption reçue. Dans ce cas, l'interruption est rejetée et n'est pas consignée dans la base
de données. Ce champ correspond au mot clé #ENABLE dans les fichiers CFG.
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A Remarques importantes
Les noms de système et d'objet doivent être uniques

Les noms de système et d'objet doivent être uniques dans HP SIM.
Par exemple, le nom d'un domaine Virtual Connect doit être différent de celui d'un commutateur
Virtual Connect pour éviter qu'ils ne soient confondus dans HP SIM. Le domaine Virtual Connect
est un système virtuel sans adresse réseau physique. Le commutateur Virtual Connect est un système
physique adressable via le réseau.

Définition du suffixe DNS principal pour le CMs
IMPORTANT : Si le serveur Windows sur lequel vous installez HP SIM est un système desservant
plusieurs adresses IP sur plusieurs domaines, il est important qu'il possède le suffixe DNS principal
défini pour le système. Le suffixe DNS principal doit être affiché dans les propriétés système en
tant que nom complet d'ordinateur du serveur.

Dans Windows :
Procédure 34 Définition du suffixe DNS principal du CMs AVANT l'installation
1. Dans le Panneau de configuration de Windows, cliquez sur Système. La fenêtre Propriétés

système s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Nom de l'ordinateur. La fenêtre Nom de l'ordinateur s'affiche.
3. Cliquez sur Autres. La fenêtre Nom d'ordinateur NetBIOS et suffixe DNS s'affiche.
4. Entrez le nom du suffixe DNS principal dans le champ Suffixe DNS principal de cet ordinateur.
5. Continuez de cliquer sur OK jusqu'à ce que vous reveniez au Panneau de configuration.
Pour résoudre le problème APRÈS l'installation de HP SIM, procédez comme suit :
Procédure 35 Suppression du CMs en double APRÈS l'installation
1. Sur la ligne de commande, exécutez ipconfig/flushdns.
2. Dans l'interface utilisateur de HP SIM, sur la page d'affichage des systèmes, sélectionnez le

système CMs en double à supprimer.
3. Cliquez sur Delete (Supprimer). S'il est impossible de supprimer le système, sélectionnez l'autre

système CMs et supprimez-le.
4. Sélectionnez le système CMs restant, puis sélectionnez Options→Identify Systems (Identifier

les systèmes).
5. Sélectionnez les systèmes cibles, puis cliquez sur Run Now (Exécuter maintenant).

Options du menu Distributed Systems Administration Utilities (Utilitaires
d'administration des systèmes distribués) non disponibles

Les options du menu Distributed Systems Administration Utilities (DSAU) ne fonctionnent pas sur
un CMs HP SIM 6.0 HP-UX. Une nouvelle version de DSAU sera publiée sur le Web dans le futur.

Taille de réservation de la mémoire de l'invité de machine virtuelle
Si HP SIM est installé sur un invité de machine virtuelle mais ne démarre pas et qu'un fichier
mxdomainmgr.0.log vide est détecté dans le répertoire installation/logs, utilisez les
outils de configuration de machine virtuelle pour définir la taille de réservation de la mémoire de
l'invité à un minimum de 4 Go.
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Compatibilité de Insight Remote Support Advanced
IMPORTANT :
Si une version Insight Remote Support Advanced antérieure à A.05.40 est installée, vous devez
installer la version A.05.40 ou supérieure pour conserver les informations de configuration et éviter
certaines étapes de configuration manuelle. La dernière version du logiciel Insight Remote Support
Advanced est disponible à l'adresse suivante : https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/
displayProductInfo.do? productNumber=RSADVANCED

Paramètres de pare-feu de base de données
Si vous utilisez un serveur de base de données MSDE (ou Microsoft SQL Server 2005 Express
Edition), Microsoft SQL ou Oracle situé sur un serveur Windows XP SP2 distant, vous devez
désactiver les paramètres de pare-feu sur ce serveur. Pour ce faire :
1. Sélectionnez Démarrer→Panneau de configuration→Pare-feu Windows.
2. Sélectionnez Désactivé.

Annotation de l'interface utilisateur du portail
Annoter consiste à ajouter une petite quantité d'informations textuelles, par exemple le nom du
Serveur de gestion centrale (CMS), à proximité du nom du produit lors de l'accès au CMs. Les
zones qu'il est possible d'annoter sont la barre de titre du navigateur, la page de connexion et la
bannière. L'annotation s'opère par l'ajout de valeurs aux entrées suivantes du fichier
globalsettings.props :

ANNOTATION_SIGN_IN_PAGE_HTML
ANNOTATION_BANNER_HTML
ANNOTATION_BROWSER_TITLE_TEXT

Les noms commencent tous par ANNOTATION_ afin qu'il soit possible de les trier et de les rechercher
facilement. Ils se terminent par _HTML ou _TEXT pour indiquer le mode de traitement de la valeur
(HTML ou texte). Notez que le texte simple est du HTML valide.
L'annotation de la barre de titre du navigateur utilise ANNOTATION_BROWSER_TITLE_TEXT :

• L'annotation est ajoutée au nom du produit dans la barre de titre du navigateur.
• Elle est traitée comme du texte.
• Elle est précédée d'un espace.
L'annotation de la page de connexion utilise ANNOTATION_SIGN_IN_PAGE_HTML :

• L'annotation est placée en dessous du nom du produit.
• Elle est traitée comme du HTML.
• Elle utilise le même style (police, taille de police, etc.) que le nom du produit mais il est possible

de modifier ce style à l'aide du HTML.
L'annotation de la bannière utilise ANNOTATION_BANNER_HTML :

• L'annotation est ajoutée au nom du produit dans la bannière du portail.
• Elle est précédée d'un espace, à la fois pour les états optimisés et normaux du portail.
• Elle utilise le même style (police, taille de police, etc.) que le nom du produit mais il est possible

de modifier ce style à l'aide du HTML.
Le fichier globalsettings.props est un fichier texte qu'il est possible de modifier manuellement.
Il est situé à l'emplacement suivant :
• Sous Windows : Il est situé généralement à l'emplacement C:\Program Files\HP\Systems

Insight Manager\config\globalsettings.props.
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• Sous HP-UX et Linux : Il est situé à l'emplacement /etc/opt/mx/config/
globalsettings.props.

Par ailleurs, lorsque vous définissez des valeurs simples, vous pouvez faire appel à l'utilitaire de
ligne de commande mxglobalsettings. Voici un exemple de définition de valeurs simples à
partir de la ligne de commande :

mxglobalsettings -s ANNOTATION_SIGN_IN_PAGE_HTML=alwayson.company.com 
mxglobalsettings -s "ANNOTATION_BANNER_HTML=- alwayson.company.com" 
mxglobalsettings -s "ANNOTATION_BROWSER_TITLE_TEXT=- alwayson.company.com"

Bulletins de sécurité
Les logiciels HP contiennent plusieurs composants tiers comme OpenSSL. HP indique que les
composants logiciels non-HP répertoriés dans le contrat de licence d'utilisateur final (CLUF) de
Systems Insight Manager sont inclus dans Systems Insight Manager.
Pour consulter le CLUF, utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier eula_license.xml,
puis recherchez le logiciel tiers .
HP adresse des bulletins de sécurité pour les composants logiciels figurant dans le CLUF avec le
même niveau d'assistance apporté aux produits HP. HP s'engage à réduire les défauts de sécurité
et à vous aider à atténuer les risques liés aux défauts de sécurité lorsqu'ils se produisent.
HP a un processus bien défini lorsqu'un défaut de sécurité est découvert, qui culmine avec la
publication d'un bulletin de sécurité. Le bulletin de sécurité vous fournit une description de haut
niveau du problème et explique la façon d'atténuer le défaut de sécurité.
Procédure 36 Abonnement aux bulletins de sécurité
1. Ouvrez un navigateur à la page d'accueil HP :

http://www.hp.com
2. Cliquez sur l'onglet Support & Drivers (Assistance et pilotes).
3. Cliquez sur Sign up: driver, support, & security alerts (Inscription : alertes de driver, d'assistance

et de sécurité) qui apparaît sous Additional Resources (Ressources supplémentaires) dans le
volet de navigation de droite.

4. Sélectionnez Business & IT Professionals (Commerciaux et informaticiens) pour ouvrir la page
Web Choice (Choix) de l'abonné.

5. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Connectez-vous en tant que client enregistré.
• Entrez votre adresse électronique pour vous inscrire maintenant. Sélectionnez Driver and

Support alerts (Alertes de driver et d'assistance) et cliquez sur Continue (Continuer).

Validation des signatures RPM
Les RPM pour HP SIM pour Linux sont signés numériquement avec la clé privée officielle de HP.
Vous pouvez utiliser le fichier rpm-hpPublicKey.pub fourni avec la distribution Linux de HP
SIM ou accéder au site Web officiel HP pour télécharger la clé publique de signature de code
de HP.

Vérification des clés publiques installées
Déterminez quelles clés publiques sont installées sur votre système à l'aide de commande suivante :
# rpm -q grep-pubkey

Où grep-pubkey recherche toutes les clés publiques installées sur le système.
Vous pouvez également utiliser la commande rpm -qi pour afficher plus de détails sur les
certificats.
La procédure suivante installe la clé publique de signature de code de HP.
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# rpm --import rpm-hpPublicKey.pub

Validation de la signature sur un RPM
Utilisez la commande rpm “-checksig" pour valider et vérifier la signature numérique d'un
RPM. Le résultat de la commande indique si oui ou non le RPM est correctement signé, comme
dans l'exemple ci-dessous :
# rpm --checksig <hpsimrpm>

Vérification des signatures RPM dans le fichier sysmgmt.bin
Pour vérifier les signatures RPM dans le fichier sysmgmt.bin avant l'installation de HP SIM,
procédez comme suit :

    chmod +x sysmgmt.bin
    ./sysmgmt.bin --keep --confirm
    (and type y to extract the archive and n to execute
    ./mxbundle.server.postinstall)

Cette opération crée un répertoire temporaire. Par exemple, makeself-32350-20091024210345
sera l'emplacement des RPM HP SIM. Vous pouvez utiliser la commande rpm --checksig pour
vérifier la signature HP des RPM. Une fois la vérification terminée, entrez ./sysmgmt.bin pour
installer HP SIM.
Si vous installez sysmgmt.bin de HP SIM sans installer la clé publique HP, l'avertissement suivant
s'affiche :

    Installing hpsim* ...
    warning: hpsim-C.06.00.00.00.%20091027-1.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID 2689b887

Serveur de gestion centrale
Les applications consommatrices de ressources comme Gestion des performances de HP Insight
Control ont parfois connu des problèmes pour fonctionner avec un grand nombre de systèmes.
Pour améliorer la stabilité du CMs, HP SIM impose une limite de 2 000 systèmes sur les informations
fournies à ces applications. Il est possible de modifier cette limite, si nécessaire, en ajoutant une
nouvelle propriété appelée MaxNodesViaSOAP au fichier globalsettings.props et en lui
affectant comme valeur le nombre voulu de systèmes. L'affectation d'un nombre négatif à
MaxNodesViaSOAP désactive le contrôle de limite. Dans certains cas, la définition d'un nombre
supérieur à 2 000 ou la désactivation de la limite peut engendrer des erreurs, notamment le risque
de blocage de HP SIM.
-------------------------------------------------------------
L'installation du CMs sur Windows utilise les paramètres régionaux du bureau de l'utilisateur pour
déterminer les paramètres régionaux du CMs. Par exemple, si vous installez le CMs sur un système
Windows en allemand et que les paramètres régionaux du bureau de l'utilisateur sont en anglais,
le CMs installé devient un CMs en anglais.
La langue de mxlog.txt (un fichier journal) dépend actuellement des paramètres régionaux du
CMs. Si les paramètres régionaux du bureau de l'utilisateur qui effectue l'installation sont en
allemand, mxlog.txt est consigné en allemand, même si le CMs est installé sur un système
Windows en anglais et que les paramètres régionaux du navigateur sont également en anglais.
Cela se produit car la propriété Log On As du service HP SIM est configurée comme le nom
d'utilisateur qui effectue l'installation, au lieu de Local System, qui spécifie l'environnement du
système. L'exécution du service avec les informations d'identification de l'utilisateur qui a installé
l'application nécessite que le service ait les informations d'identification requises pour un accès
aux bases de données et autres paramètres CMs.
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Si vous souhaitez que les journaux soient dans une langue différente (allemand ou anglais), vous
avez trois options :
• Arrêtez le service HP SIM. Modifiez les paramètres régionaux par défaut du compte utilisateur

spécifié dans la propriété Log On As (Se connecter comme) du service HP SIM (l'utilisateur
qui a effectué l'installation) selon la langue souhaitée, puis redémarrez le service.

• Arrêtez le service HP SIM. Modifiez l'utilisateur Log On As (Se connecter comme) du service
HP SIM pour le compte administrateur local et assurez-vous que ses paramètres régionaux
sont définis sur la langue souhaitée. Redémarrez le service.

• Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres régionaux par défaut de l'un des comptes
précédents selon la langue souhaitée pour les journaux, créez un nouveau compte de niveau
administrateur avec les paramètres régionaux par défaut de votre choix. Désinstallez ensuite
HP SIM, puis réinstallez HP SIM en spécifiant le nouveau compte de niveau administrateur.

-------------------------------------------------------------
Sur un système NT 4.0 exécutant Internet Explorer 6 Service Pack 1, l'accès à distance à un CMs
provoque une défaillance de la DLL après plusieurs heures de connexion. Ce problème survient
sur un CMs Windows et un CMs HP-UX.

Sur les systèmes complexes, affichage d'un nombre non conforme au
nombre de partitions nPar dans le complexe

Lors de l'affichage du complexe via la System Page (Page système) ou le rapport, le nombre de
partitions nPar représente le nombre total de ces partitions pouvant se trouver dans le complexe,
quel que soit l'état de chaque partition. Par ailleurs, lors de l'affichage des partitions nPar dans
un complexe sous une collection de systèmes, le nombre total de partitions associées au complexe
est égal à ce que HP SIM a déterminé via un fournisseur WBEM. Par conséquent, le nombre de
partitions nPar affiché dans la collection de systèmes peut être inférieur ou égal au nombre indiqué
dans la System Page (Page système) ou le rapport.

Configure or Repair Agents
Les tâches Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents) qui combinent des
systèmes cibles critiques, inconnus et non gérés semblent s'arrêter à 0 % mais finissent par
s'exécuter.

Rapports de collecte de données
Les rapports de collecte de données peuvent signaler de manière incorrecte l'interface réseau des
systèmes HP-UX. Cela est dû à un problème lié aux agents SNMP sur HP-UX. Dans l'avenir, le
fournisseur WBEM HP-UX inclura un fournisseur Link Aggregate (Agrégation de liens) pour signaler
l'interface réseau sur les systèmes HP-UX et HP SIM pourra fournir les données correctes du
fournisseur WBEM.
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B Résolution des problèmes
Authentification

L'authentification des clés SSH n'est pas configurée lorsqu'un système est détecté pour la première
fois.
Configuration SSH pour les systèmes Linux et HP-UX :
Procédure 37 Configuration SSH pour les systèmes Linux et HP-UX
1. Sur le système HP-UX en cours de gestion, modifiez le fichier suivant :

/opt/ssh/etc/sshd_config

Sur le système Linux en cours de gestion, modifiez le fichier suivant :
/etc/ssh/sshd_config~

2. Recherchez la ligne suivante :
KerberosAuthentication yes

3. Modifiez la ligne comme suit :
KerberosAuthentication no

4. Redémarrez le processus sshd.
-------------------------------------------------------------
Sur un système Linux ou ESX, le message d'erreur suivant peut s'afficher lors de l'exécution de la
commande mxagentconfig ou via Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents) :
Configuration failed to complete due to the following exception: (Échec
de la configuration en raison de l'exception suivante :) Could not
access the file or directory sshd_config.orig on the target system
esxhost1. (Impossible d'accéder au fichier ou au répertoire
sshd_config.orig sur le système cible esxhost1.) Remote system reported
following error message: (Le système distant a signalé le message
d'erreur suivant) Permission denied. (Autorisation refusée) Check whether
the directory or file exists or whether the user has the operating
system permission to access it. (Échec de la configuration suite à
l'exception suivante : impossible d'accéder au fichier ou répertoire
sshd_config.orig sur le système cible esxhost1. Le système distant a
signalé le message d'erreur suivant : Autorisation refusée. Vérifiez
si le répertoire ou le fichier existe ou si l'utilisateur dispose des
autorisations du système d'exploitation pour y accéder.)

Solution : vous devez changer manuellement en 644 les autorisations dans le fichier.

Navigateur
Si vous utilisez un navigateur Firefox, évitez de rester sur la page Task Results (Résultats de la
tâche) pendant une période prolongée. Si vous constatez que le navigateur ralentit pendant la
consultation de la page Task Results (Résultats de la tâche), déconnectez-vous de HP SIM pour
permettre au navigateur de libérer de la mémoire. Vous pouvez ensuite vous reconnecter.
-------------------------------------------------------------
Mon navigateur affiche un message d'erreur Communication with the HP SIM server
has been lost (La communication avec le serveur HP SIM a été interrompue).
Solution : Le portail HP SIM s'appuie sur le CMs pour répondre rapidement à toutes les demandes.
• Si le CMs met du temps à répondre à une demande, les performances du navigateur peuvent

diminuer considérablement pendant ce délai.
• Si le CMs met du temps à répondre à deux demandes, le navigateur semble totalement bloqué

pendant l'interaction suivante ; il n'envoie des demandes supplémentaires que lorsqu'il y a
moins de deux demandes en suspens.
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• Si quatre demandes séquentielles de type ping prennent plus de 30 secondes chacune pour
s'exécuter, en raison de la mise en file d'attente des demandes ou d'un faible temps de réponse
du CMs, le navigateur affiche le message Communication with the HP SIM server
has been lost (La communication avec le serveur HP SIM a été interrompue), même si le
CMs continue de répondre à d'autres sessions de navigateur.

Par défaut, les navigateurs Web sont limités à deux connexions simultanées à un seul serveur Web.
Si deux demandes sont en suspens, les demandes supplémentaires restent en attente tant que l'une
des connexions en cours n'est pas terminée. Cela est délibéré et conforme à la spécification HTTP
1.1. L'interface utilisateur de HP SIM génère de nombreuses demandes, très souvent de manière
simultanée. Le portail HP SIM s'appuie sur le CMs pour répondre rapidement à toutes les demandes.
Sur un réseau local, le navigateur reçoit une réponse du CMs à la plupart des demandes dans un
délai de 10 à 100 millisecondes, soit presque instantanément. La réponse aux demandes impliquant
des requêtes de base de données ou des communications réseau secondaires peut prendre quelques
secondes. Les situations suivantes peuvent être engendrer des temps de réponse particulièrement
longs :
• Affichage de collections importantes de systèmes ou d'événements.
• Requêtes de base de données spécifiques ou personnalisées prenant beaucoup de temps.
• Accès simultané de nombreux utilisateurs à une ressource partagée, par exemple la base de

données.
• Pages (par exemple System Properties (Propriétés système)) qui extraient des données via

WBEM ou SNMP et affichent les résultats, en particulier lorsque le délai des demandes va
expirer.

Solution : il est possible d'augmenter le nombre maximal de connexions serveur dans Internet
Explorer et Firefox. Le nombre de connexions par défaut est deux. Bien que vous puissiez faire
passer ce nombre à des centaines, il est recommandé de ne pas dépasser dix. Pour plus
d'informations, reportez-vous à :
• Internet Explorer : http://support.microsoft.com/kb/282402/
• Firefox : http://kb.mozillazine.org/Network.http.max-persistent-connections-per-server
-------------------------------------------------------------
Lors de l'accès à HP SIM à l'aide de Microsoft Internet Explorer 6.0.3790.0 sous Windows 2003,
le panneau d'affichage dans l'angle inférieur de la page d'accueil est vide.
Solution : Activez Lire les animations dans les pages Web dans Internet Explorer. Pour accéder à
cette option, sélectionnez Outils→Options Internet→Avancé, puis sélectionnez Lire les animations
dans les pages Web sous la section Multimédia.
-------------------------------------------------------------
Si le message d'erreur du navigateur Page introuvable s'affiche lors du lancement des outils
Gestion des performances de HP Insight Control depuis HP SIM, le lien du nom CMs n'a peut-être
pas été résolu correctement sur le réseau.
Solution : notez le nom utilisé dans la fenêtre du navigateur, puis vérifiez que le nom est résolu
sur le réseau et qu'il n'est affecté par aucun paramètre de proxy dans le navigateur.
-------------------------------------------------------------
Lorsque vous tentez d'accéder à HP SMH sur le même système Linux que celui sur lequel HP SIM
est installé, plusieurs messages d'avertissement du navigateur peuvent s'afficher.
Solution : procédez comme suit :
1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. À l'invite de commandes, entrez : /etc/opt/hp/hpsmh/certs /opt/hp/hpsmh/certs
3. Appuyez sur la touche Entrée.
4. À l'invite de commandes, entrez :  service hashed restart
5. Appuyez sur la touche Entrée.
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Serveur de gestion centrale
Les applications consommatrices de ressources comme Gestion des performances de HP Insight
Control ont parfois connu des problèmes pour fonctionner avec un grand nombre de systèmes.
Pour améliorer la stabilité du CMs, HP SIM impose désormais une limite de 2 000 systèmes sur
les informations fournies à ces applications. Il est possible de modifier cette limite, si nécessaire,
en ajoutant une nouvelle propriété appelée MaxNodesViaSOAP au fichier
globalsettings.props et en lui affectant comme valeur le nombre voulu de systèmes.
L'affectation d'un nombre négatif à MaxNodesViaSOAP désactive le contrôle de limite. Dans
certains cas, la définition d'un nombre supérieur à 2 000 ou la désactivation de la limite peut
engendrer des erreurs, notamment le risque de blocage de HP SIM.
-------------------------------------------------------------
Lorsque vous ne pouvez pas accéder à HP SIM sur un système Windows au moyen d'un nom
d'hôte DNS complet, cela indique que votre configuration DNS Windows n'est pas définie
correctement.
Solution : voici les raisons de ce problème et les solutions proposées :
• Les paramètres TCP/IP de votre connexion réseau ne sont pas configurés correctement.

HP recommande la solution suivante :
1. Sur le CMs, ouvrez le Panneau de configuration et sélectionnez Connexions

réseau→Connexion au réseau local→Protocole Internet (TCP/IP)→Propriétés→Avancé.
2. Sélectionnez l'onglet DNS.
3. Vérifiez que le suffixe DNS de cette connexion contient le suffixe DNS complet du système.
4. Vérifiez que les cases Inscrire cette adresse de connexion dans DNS et Utiliser le suffixe

DNS de cette connexion pour l'inscription DNS sont cochées.

• Le nom système du CMs n'est pas configuré correctement.
HP recommande la solution suivante :
1. Dans le CMs, ouvrez le Panneau de configuration et sélectionnez Système.
2. Cliquez sur Identification réseau.
3. Cliquez sur Propriétés ou sur Modifier en regard du champ Renommer cet ordinateur ou

Joindre un domaine.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Autres.
5. Vérifiez que le suffixe DNS principal est défini correctement. Si ce n'est pas le cas, cliquez

sur OK jusqu'à la fermeture de toutes les boîtes de dialogue.

• Les paramètres de proxy du navigateur client sont configurés en fonction de systèmes proxy
locaux.
HP recommande la solution suivante :
1. Dans Internet Explorer, sélectionnez Outils→Options Internet→Connexions→Paramètres

du réseau local, puis sélectionnez Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local.
2. Cliquez sur Avancé.
3. Ajoutez le suffixe DNS pour le CMs à la liste Exceptions.
4. Cliquez sur OK jusqu'à la fermeture de toutes les boîtes de dialogue.

• Les serveurs DNS de la société peuvent présenter des problèmes.
HP vous recommande de contacter le groupe d'assistance réseau de votre société.

Complexe
Vous ne pouvez pas supprimer un complexe et tous les systèmes associés lorsque vous sélectionnez
d'abord le système ou le complexe seul, puis que vous tentez de le supprimer.
Solution : vous devez sélectionner dans la liste tous les systèmes associés pour que la suppression
aboutisse.
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Configure or Repair Agents
La fonction Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents) ne peut pas s'utiliser
pour installer les fournisseurs WBEM sur les systèmes Integrity Windows.
Vous devez installer manuellement le fournisseur WBEM en copiant le fichier cp010621.exe (qui
se trouve dans le répertoire smartcomponents sous le répertoire d'installation de HP SIM) sur le
système cible et en l'exécutant.
-------------------------------------------------------------
HP-UX 11.31 n'étant pas livré avec smbclient, toutes les tâches Configure or Repair Agents
d'un CMs HP-UX 11.31 sur une cible Windows échouent tant que smbclient n'est pas installé
sur le CMs.
Solution : Un smbclient de sauvegarde se trouve sous /opt/mx/bin/smbclient. Copiez-le
dans le dossier opt/samba/bin/smbclient pour exécuter la tâche Configure or Repair Agents.
-------------------------------------------------------------
Comment émettre une clé SSH à l'aide de mxagentconfig vers un système cible exécutant
Windows Vista ?
Solution : HP recommande de désactiver le contrôle de compte d'utilisateur de Windows Vista.
Comment émettre une clé SSH via Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents)
sur Windows 2008 ?
Solution : HP recommande de désactiver le contrôle de compte d'utilisateur sur les systèmes
Windows 2008.

REMARQUE : Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents) n'est pas pris en
charge sur Windows Vista.

-------------------------------------------------------------
Sur Windows XP, une erreur d'échec de connexion s'est produite dans Configure or Repair Agents
(Configurer ou réparer les agents).
Solution : Windows XP SP2 ou version ultérieure est peut-être installé. Windows XP SP2 désactive
le partage d'administration. Vous devez activer le partage d'administration à l'aide de la commande
net share admin$.

Affichage du conteneur
Lorsque le protocole SNMP est désactivé et que le protocole WBEM est activé, la version du
microprogramme HP Integrated Lights-Out (iLO) est affichée comme étant Not Available (Non
disponible) dans l'infobulle de l'affichage d'image.
Solution : pour afficher la version du microprogramme iLO, activez le protocole SNMP. Pour ce
faire, sélectionnez Options→Protocol Settings (Paramètres de protocole) →Global Protocol Settings
(Paramètres globaux de protocole).
Solution : cela peut se produire lorsque le boîtier contient au moins une double lame dense (poste
de travail de lame BL2x220c ou ProLiant xw2x220c) et que tous les emplacements du boîtier sont
occupés par les serveurs. Une double lame dense contient 2 serveurs par lame : un serveur A et
un serveur B. Voici quelques cas où le nombre de serveurs dépasse le nombre d'emplacements
disponibles dans le boîtier :
C7000 contenant 15 serveurs BL (un côté) et 1 double serveur dense = 17 serveurs
C7000 contenant 10 doubles serveurs denses = 20 serveurs
Par conséquent, comme le nombre de serveurs dépasse le nombre d'emplacements disponibles,
le côté B de chaque lame au-delà de la 8e double lame dense ou de la 16e lame manque dans
HP SIM. La détection des serveurs est toujours possible, mais ceux-ci ne seront pas associés au
boîtier ni indiqués dans l'affichage du conteneur du boîtier.
-------------------------------------------------------------
L'affichage de la table d'un rack est vide, mais l'affichage du conteneur comporte un diagramme
de rack.
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Solution : cette erreur peut se produire si vous débranchez, puis rebranchez l'alimentation. Vous
devez donc relancer la détection.
-------------------------------------------------------------
L'affichage du conteneur des serveurs lames HP ProLiant BL e-Class ou des PC lames HP bc1000
est vide, mais l'affichage de la table indique correctement toutes les lames.
Solution : cela se produit lorsque l'administrateur intégré est détecté avant les lames. Par conséquent,
lancez l'identification sur le processeur de supervision de l'administrateur intégré.
1. Sélectionnez Options→Identify Systems (Identifier les systèmes).
2. Sélectionnez l'administrateur intégré ProLiant BL e-Class.
3. Cliquez sur Run Now (Exécuter maintenant).

Informations d'identification
Si plusieurs informations d'identification ne sont pas spécifiées sur la page Edit System Credentials
(Modifier les informations d'identification système), ESXi 5.0 sera détecté avec des informations
d'identification WBEM.
• Si un système ESX est en mode verrouillage activé, les informations d'identification de connexion

et WBEM seront masquées sur la page System Credentials (Informations d'identification
système).

• Si un système ESX est en mode verrouillage activé, les informations d'identification de connexion
et WBEM seront masquées sur la page System Credentials (Informations d'identification
système).

• Si un système ESX est en mode verrouillage activé, le mode d'édition des informations
d'identification de connexion et WBEM sera désactivé sur la page System Credentials
(Informations d'identification système).

-------------------------------------------------------------
Pour que HP SIM définisse les informations d'identification de connexion d'un système après une
détection réussie, assurez-vous que les paramètres suivants ont été configurés :
• Si le système en cours de détection prend en charge uniquement les protocoles WBEM/WMI,

à part SNMP, par exemple, les systèmes Windows. Ensuite, pour que HP SIM définisse les
informations d'identification de connexion, entrez les informations d'identification WBEM/WMI
sous l'onglet Sign-in (Connexion). N'entrez pas les informations d'identification sous l'onglet
WBEM/WMI de la tâche de détection.

• Si le système en cours de détection prend en charge plusieurs protocoles, à part SNMP,
comme WBEM et SSH, assurez-vous que les informations d'identification SSH ou WBEM sont
entrées sous l'onglet Sign-in (Connexion) dans la tâche de détection.

-------------------------------------------------------------
Si vous supprimez des informations d'identification (liées au système, globales ou configurées avec
une tâche de détection) alors que la détection ou l'identification est en cours et que ces informations
fonctionnent avec un système, la tentative d'écriture des informations dans la base de données
échoue parce que les informations d'origine ont été supprimées. Si vous tentez d'afficher les
informations d'identification système pour un tel système, celui-ci n'est pas répertorié dans la table
Credentials that are in use (Informations d'identification en cours d'utilisation) ou cette table comporte
la mention No data available (Aucune donnée disponible). En principe, un système est
répertorié dans cette table ; même un système sans informations d'identification opérationnelles
est répertorié avec un type d'accès None (Aucun).
Pour résoudre ce problème, redémarrez HP SIM pour supprimer tous les enregistrements de base
de données superflus et relancez la tâche de détection ou d'identification.

Collecte de données
Les informations sur la capacité ne sont pas disponibles auprès des fournisseurs pour les baies de
stockage gérées de manière passive.
-------------------------------------------------------------
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Si vous avez plus de 2 000 objets dans un module RAID, vous devez porter le temps de collecte
de données par défaut à 32 400 en modifiant le champ Storage_DC_Timeout dans le fichier
globalsettings.props.
Lorsque le nombre d'objets à collecter sur un module RAID de stockage donné dépasse 1 000, il
se peut que la collecte de données échoue avec une valeur de délai d'attente par défaut de
10 800 secondes.
-------------------------------------------------------------
Après une mise niveau de HP SIM, la tâche de collecte de données risque d'échouer pendant son
exécution.
Solution : selon les procédures de mise à niveau, vous devez exécuter la tâche d'identification ou
de détection des systèmes afin de rapprocher ceux-ci après la mise à niveau complète. La tâche
d'identification quotidienne est disponible par défaut et vous pouvez l'exécuter à tout moment en
sélectionnant Run Now (Exécuter maintenant). Dans une version ultérieure, le processus de mise
à niveau intégrera le lancement automatique de la tâche d'identification sur les systèmes détectés.
-------------------------------------------------------------
Le délai de la tâche de collecte de données pour un HP Onboard Administrator expire sur un CMs
non-Windows.
Solution : cela n'a d'effet que sur la tâche concernée, pas sur les autres tâches du lot.
-------------------------------------------------------------
HP SIM peut signaler des entrées dupliquées pour les contrôleurs RAID si les données sont collectées
à l'aide des protocoles WBEM et SNMP sur une cible HP Insight Management WBEM Providers
for Windows Server 2003/2008.
Solution : pour voir les données correctes dans le rapport, vous pouvez exécuter la collecte de
données en désactivant l'un des protocoles. Vous pouvez aussi accéder à HP SMH pour voir le
nombre correct de contrôleurs RAID.
-------------------------------------------------------------
Vous constatez un problème lorsque plus deux processus mxinventory démarrent sur le CMs.
Solution : procédez comme suit :
Procédure 38 Problème lié au démarrage de deux processus mxinventory
1. Vérifiez que votre CMs HP-UX dispose des tout derniers correctifs de noyau HP-UX requis pour

l'exécution de Java 1.5. Si le CMs est HP-UX 11.23 IA/PA, vérifiez que le correctif de noyau
PHKL_35029 (ou le correctif qui le remplace) est installé. Consultez la section http://
www.hp.com/go/java.

2. Vérifiez que tous vos systèmes HP-UX gérés disposent de HP WBEM Services for HP-UX
A.02.00.11 ou version ultérieure. Pour les systèmes gérés exécutant HP-UX 11.23 IA/PA,
vérifiez que le correctif de noyau PHSS_33349 (ou le correctif qui le remplace) est installé.

-------------------------------------------------------------
Si vous annulez une tâche en cours d'exécution en cliquant sur Stop (Arrêter) ou Delete (Supprimer),
puis que vous tentez immédiatement de démarrer une autre tâche du même type, celle-ci ne
s'exécute que lorsque l'annulation de la première tâche est entièrement terminée. Les systèmes
concernés par la tâche annulée qui sont en cours de traitement peuvent s'exécuter complètement.
Pour certaines tâches longues comme la collecte de données ou le déploiement de logiciel, il faut
parfois compter un certain temps jusqu'à la fin de l'exécution des systèmes en cours et l'annulation
de la tâche.
Solution : si la collecte de données dure trop longtemps, vous pouvez arrêter ou supprimer la tâche,
puis attendre 5 à 10 minutes une fois l'annulation terminée avant d'exécuter une autre tâche de
collecte de données.
Si la tâche de collecte de données doit s'exécuter entièrement sans annulation, il est impossible
de lancer une autre tâche de ce type pendant au moins 15 minutes, sinon celle-ci échoue car elle
est ignorée (cela est indiqué dans la sortie STDOUT de l'instance de la tâche).
-------------------------------------------------------------
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Si vous constatez que la collecte de données a échoué en raison d'une connexion WBEM, cela
peut être dû à un proxy WMI Mapper défaillant.
Solution : procédez comme suit :
Procédure 39 Échec de la collecte de données due à une connexion WBEM
1. Vérifiez physiquement tous les proxy Pegasus WMI Mapper configurés. Dans le menu

Administrative tools (Outils d'administration)→Services du serveur hébergeant le proxy Pegasus
WMI Mapper, vérifiez que Pegasus WMI Mapper est en cours d'exécution.

2. Si ce n'est pas le cas, redémarrez Pegasus WMI Mapper si possible.
3. Si vous ne pouvez pas redémarrer le proxy ou si Pegasus WMI Mapper a été désinstallé,

supprimez-le des paramètres de proxy WMI Mapper Proxy CMs figurant dans la page
Options→Protocol Settings (Paramètres de protocole)→WMI Mapper Proxy (Proxy WMI
Mapper).

4. Vérifiez qu'il reste au moins un proxy Pegasus WMI Mapper en cours d'exécution configuré
dans HP SIM.

5. Vérifiez les informations d'identification des systèmes.
6. Lancez l'identification sur tous les systèmes.
-------------------------------------------------------------
La collecte de données d'un système échoue avec l'erreur STDOUT indiquant An error occurred
connecting to this system with the WBEM protocol. Check the system
configuration (Une erreur est survenue lors de la connexion à ce système via le protocole
WBEM. Vérifiez la configuration du système).
Solution : cela peut être dû aux conditions suivantes :
• Vous n'avez pas indiqué les entrées de numéro de port appropriées dans le fichier

wbemportlist.xml :
Sous Linux et HP-UX : /etc/opt/mx/config/identification

Sous Windows : C:\program files\hp\systems insight manager\
config\identification

Les dossiers répertoriés ci-dessus sont les dossiers par défaut et doivent être utilisés, sauf si
vous avez changé l'emplacement du dossier d'installation.

• Vous n'avez peut-être pas configuré et spécifié les serveurs proxy WMI Mapper appropriés.
• Vous n'avez peut-être pas spécifié les informations d'identification WBEM appropriées.
-------------------------------------------------------------
Si vous exécutez une tâche de collecte de données sur un hôte de stockage et sélectionnez l'option
Append new data set (for historical trend analysis) (Ajouter un nouveau jeu de données (pour
analyse de tendance historique)) au lieu de l'option par défaut Overwrite existing data set (for
detailed analysis) (Remplacer le jeu de données existant (pour analyse détaillée)), la tâche échoue
et les données de l'hôte de stockage sont effacées.
Solution : pour restaurer les données manquantes, effectuez l'une des opérations suivantes :
Procédure 40 Échec de la collecte de données et effacement des données de l'hôte de stockage
1. Supprimez l'hôte de stockage de la base de données HP SIM, puis détectez-le à nouveau.
2. Patientez quinze minutes, puis relancez la tâche de collecte de données en sélectionnant

Overwrite existing data set (for detailed analysis) (Remplacer le jeu de données existant (pour
analyse détaillée)).

Base de données
Sous SuSE 10 PostgreSQL, des messages d'avertissement s'affichent à différentes étapes de la
création d'une base de données.
Solution : un message d'avertissement indique que l'affichage qui fournit les rapports de licence
a provoqué une exception et n'a pas été inséré. Par la suite, des avertissements indiquent que
l'affichage de la licence ne peut pas être supprimé car il n'existe pas (la création a échoué
auparavant). Toutefois, à l'étape finale de mise à jour de la base de données dans HP SIM 5.1,
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ou version ultérieure, l'affichage de la licence est correctement inséré pour SuSE 10. Par conséquent,
cet affichage est présent une fois la base de données créée et la génération de rapports de licence
doit fonctionner correctement.

Détection
Un hôte Hyper-V, un proxy SMI-S Storage CIMOM et SCVMM ne peuvent pas être installés
ensemble. S'ils sont installés ensemble, HP SIM ne pourra pas définir tous les sous-types.
-------------------------------------------------------------
Pour détecter une baie XP P9500, vous pouvez utiliser un serveur CVAE ou avec un agent SMI-S
incorporé. N'utilisez pas les deux méthodes de détection ensemble parce que la collecte de données
et les abonnements WBEM risquent d'échouer. Cependant, si vous utilisez les deux méthodes de
détection et que la collecte de données ou l'abonnement échoue, supprimez le système et relancez
la détection.
-------------------------------------------------------------
La détection d'un cluster Microsoft Windows 2008 MSCS dans HP SIM n'indique pas la deuxième
adresse IP dans la page Cluster Monitor (Moniteur de cluster) même si HP SIM détecte correctement
le cluster.
Solution : si la première adresse IP du cluster MSCS ne se trouve pas dans le même sous-réseau
que le serveur HP SIM, une fenêtre contextuelle s'affiche lors de l'accès à la page Cluster Monitor
(Moniteur de cluster). Pour configurer un cluster MSCS avec un cluster de basculement à deux
sous-réseaux, consultez le lien Microsoft http://technet.microsoft.com/en-us/library/
bb676403.aspx.
-------------------------------------------------------------
Pour les clusters Windows 2008 MSCS (y compris les clusters Hyper-V), les adresses DHCP sont
désormais autorisées pour l'alias de cluster. Dans certains cas, la recherche inversée de l'adresse
IP de l'alias de cluster est résolue en l'un des nœuds de cluster et non en nom d'alias de cluster.
Solution : si cela se produit, HP SIM n'ajoute pas le cluster et les nœuds de cluster ne sont pas
associés à celui-ci dans HP SIM. Pour résoudre ce problème, ajoutez une entrée dans le fichier
hosts sur le serveur HP SIM pour le nom d'alias de cluster et l'adresse IP. Sous Windows, le fichier
hosts se trouve dans le répertoire %windir%/system32/drivers/etc. L'entrée standard du
fichier hosts doit avoir le format suivant : IP Hostname alias (par exemple : 15.2.9.1
hypcl1.vse.adapps.hp.com hypvcl1).
-------------------------------------------------------------
La détection d'un nom de service de cluster MSCS ou d'une adresse IP (par exemple un service
de serveur de fichiers, etc.) remplace les informations système MSCS, ce qui rend impossible la
gestion des nœuds de cluster via HP SIM, Gestion des machines virtuelles de HP Insight Control
ou HP Insight Dynamics.
Solution : supprimez tous les systèmes associés au cluster MSCS (cela inclut l'alias de cluster, les
nœuds de cluster et toutes les machines virtuelles éventuellement en cours d'exécution sur le cluster),
puis relancez la détection du cluster (et des machines virtuelles) sans détecter le service. Par
exemple, ajoutez l'adresse IP du service de cluster à la plage d'exclusion ping sur la page des
paramètres de détection généraux.
-------------------------------------------------------------
Lorsque le nombre d'objets à collecter sur un module RAID de stockage donné dépasse ~2500,
il se peut que la collecte de données échoue pour ce module.
Solution : cela est dû à la valeur de délai d'attente par défaut de trois heures pour cette opération.
Il existe deux moyens de résoudre le problème :
• Configurez le module RAID selon un maximum de 2 500 objets pouvant être collectés (volumes,

disques, ports, etc.).
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• Selon la configuration, augmentez la valeur de délai d'attente de manière optimale en modifiant
le paramètre configurable Storage_DC_Timeout, défini à une valeur par défaut de 10 800
(soit 3 heures), au moyen de la commande mxglobalsettings.
◦ Exemple d'extraction de la valeur actuelle :

mxglobalsettings -ld Storage_DC_Timeout

◦ Exemple de changement de la valeur en 4 heures (14 400 secondes) :
mxglobalsettings -s Storage_DC_Timeout=14400

Il a été constaté que la collecte de données peut prendre 3 heures et 37 minutes sur un module
RAID XP24000 qui comporte ~3200 connexions actives, 40 ports réseau et ~150 disques.
-------------------------------------------------------------
Si un serveur logique HP créé dans Insight Dynamics se voit attribuer le même nom que le nom
d'hôte du système d'exploitation de la lame sur laquelle il est appliqué, il est supprimé lors de la
nouvelle détection de la lame.
Solution : pour éviter ce problème, vérifiez que le nom du serveur logique est différent du nom
d'hôte de la lame.
-------------------------------------------------------------
Si vous :
• configurez un package HP Serviceguard en tant que machine virtuelle HP hébergée par deux

hôtes de machines virtuelles HP différents,
ET

• effectuez un basculement du package entre un hôte de machines virtuelles HP et un autre,
ET

• relancez l'identification du package dans HP SIM,
vous constaterez peut-être que le package n'est pas associé à l'hôte de machines virtuelles
HP correct.
Solution : après le basculement d'un package Serviceguard d'un hôte sur un autre, vous devez
relancer l'identification du système hôte de machines virtuelles HP dans HP SIM pour voir
l'association correcte.
-------------------------------------------------------------
Les systèmes orphelins apparaissent après une détection.
Solution : pour éviter que les systèmes orphelins n'apparaissent ultérieurement, étudiez les
événements et supprimez le système que vous avez fait migrer vers un nouveau type de système
avant de détecter à nouveau celui-ci après son redémarrage. Cela s'applique aux systèmes entrant
dans un environnement de système virtuel ou en sortant.
-------------------------------------------------------------
Si le nom privilégié du système est différent du nom d'hôte du nom DNS complet pour un invité
de machine virtuelle HP, cela est dû au fait que le nom privilégié du système est spécifié dans le
package de la machine virtuelle.
Solution : si vous souhaitez que HP SIM affiche le même nom que le nom d'hôte du nom DNS
complet, vous devez utiliser la commande modify pour procéder au changement.
-------------------------------------------------------------
Si un iLO ou un HP Onboard Administrator a été détecté avant l'activation/la configuration de
Single Sign-on (SSO), une nouvelle identification est nécessaire pour permettre le bon fonctionnement
de la communication SSO entre HP SIM et le iLO/l'administrateur intégré.
-------------------------------------------------------------
Si un HP Onboard Administrator est détecté avec l'option Discover systems in an enclosure when
Onboard Administrator is discovered (Détecter les systèmes dans un boîtier lorsque l'administrateur
intégré est détecté), le pourcentage d'achèvement de la tâche de détection dont l'adresse IP de
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HP Onboard Administrator fait partie fluctue. Le pourcentage d'achèvement est initialement élevé,
mais le pourcentage global diminue à mesure de la détection des iLO. Une fois la détection des
iLO terminée, le pourcentage augmente pour atteindre finalement 100 %. La tâche est alors
terminée.
-------------------------------------------------------------
Certains systèmes comme les commutateurs Fibre Channel Cisco, qui prennent en charge les
protocoles SNMP et SMI-S, peuvent apparaître comme deux systèmes distincts au sein de HP SIM.
-------------------------------------------------------------
HP SIM ne prend pas actuellement en charge une association de processeur de supervision et de
serveur si le système repose sur PA-RISC. En effet, un processeur de supervision n'est pris en charge
que sur les systèmes HP Integrity. Cette prise en charge ne sera possible que dans une nouvelle
version du microprogramme des systèmes PA-RISC.
-------------------------------------------------------------
Si la partition comporte une partition vPar déjà créée et a été détectée par HP SIM mais que
l'adresse IP utilisée par la partition vPar a été transférée vers un serveur autonome, HP SIM ne
supprime pas l'association au complexe ou au processeur de supervision ; cela est dû au fait que
la partition comporte toujours une partition vPar définie.

iLO
Le déploiement sur iLO avec le module TPM (Trust Platform Module) activé sur le serveur échoue.
Vous pouvez déployer le microprogramme iLO si le module TPM est désactivé.

Serveurs Linux
Lorsqu'un serveur Linux est détecté en tant que système non géré :
1. Veillez à apporter les modifications suivantes au fichier /etc/hosts sur le système détecté

avant d'installer les agents :
#Do not remove the following line, or various programs
       #that require network functionality will fail.
       127.0.0.1 localhost
       172.24.30.34 HPSIM.wbemqa.com HPSIM

Remarque : Remplacez l'adresse IP, le nom d'hôte et l'alias répertoriés précédemment par
votre adresse IP d'hôte local, votre nom DNS et votre nom d'hôte.

2. Installez les agents.
3. Vérifiez que les lignes suivantes sont entrées dans le fichier /etc/snmp/snmpd.conf. Si

ce n'est pas le cas, arrêtez le service SNMP, entrez les lignes manuellement, puis redémarrez
le service SNMP.
rwcommunity private rocommunity public

Remarque : Les chaînes de communauté utilisées doivent correspondre à celles du CMs.

Une fois cette procédure terminée, le système est détecté correctement.
-------------------------------------------------------------
Pour détecter des informations détaillées pour Linux s'exécutant sur des systèmes ProLiant, effectuez
l'une des opérations suivantes :
• Installez les agents ProLiant Linux sur le système.
• Mettez à jour le fichier snmpd.conf. Si vous choisissez cette option et ne mettez pas à jour

le fichier snmpd.conf, LINUX apparaît dans la colonne Operating system name (Nom du
système d'exploitation) de la page d'affichage de la table système, à la place du véritable
nom du système d'exploitation, par exemple Red Hat Advanced Server.

Pour résoudre ce problème :
1. Arrêtez le démon SNMP.
2. Ajoutez la ligne suivante dans le fichier /etc/snmp/snmpd.conf :

rocommunity public
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3. Redémarrez SNMP.

Événement
Lorsque vous vous abonnez aux événements WBEM depuis la ligne de commande (mxwbemsub)
ou l'interface utilisateur graphique (Options→Events (Événements)→Subscribe to WBEM Events
(S'abonner aux événements WBEM) ), le message d'erreur String index out of range
(Index de chaîne hors plage) peut s'afficher.
Solution : vérifiez si le nom de l'hôte local a été résolu en nom complet via DNS. La commande
requiert le nom FQDN pour s'exécuter correctement.
-------------------------------------------------------------
Pour permettre à des utilisateurs non-administrateurs de supprimer ou d'effacer des événements,
vous pouvez créer une boîte à outils au moyen des outils Clear Events (Effacer des événements) et
Delete Events (Supprimer des événements).
1. Sélectionnez Options→Security (Sécurité) →Users and Authorizations (Utilisateurs et

autorisations).
2. Cliquez sur l'onglet Toolboxes (Boîtes à outils), puis sur New (Nouveau).
3. Dans le champ Name (Nom), entrez le nom de la nouvelle boîte à outils.
4. Dans le champ Description, entrez la description de la nouvelle boîte à outils.
5. L'option Select Toolbox (Sélectionner la boîte à outils) est activée.
6. Sous Show Tools in Category (Afficher les outils dans la catégorie), sélectionnez Configuration

Tool (Outil de configuration) dans la liste déroulante.
7. Sélectionnez Delete Events (Supprimer des événements) et Clear Events (Effacer des événements),

puis placez ces options dans la fenêtre Toolbox contents (Contenu de la boîte à outils).
8. Cliquez sur OK.
Ensuite, créez une autorisation sur les systèmes pour lesquels vous voulez autoriser l'utilisateur à
effacer ou supprimer des événements.
1. Sélectionnez Options→Security (Sécurité) →Users and Authorizations (Utilisateurs et

autorisations).
2. Sélectionnez l'onglet Authorizations (Autorisations), puis cliquez sur New (Nouveau).
3. Dans le champ Select (Sélectionner), sélectionnez les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs

auxquels affecter la boîte à outils.
4. Dans la section Select Toolbox(es) (Sélectionner la ou les boîtes à outils), sélectionnez la boîte

à outils créée à l'étape 2.
5. Dans la section Select Systems (Sélectionner les systèmes), sélectionnez les systèmes auxquels

appliquer cette boite à outils.
6. Cliquez sur OK.
Créez une collecte d'événements, puis exécutez l'outil via les menus.
-------------------------------------------------------------
Lors de l'ajout dynamique de types d'événements, vous devez actualiser manuellement les collectes
d'événements affichées.

Nom d'hôte
Lors de l'installation de HP SIM, les noms d'hôte CMs qui dépassent 15 caractères sont tronqués
et doivent être utilisés pour terminer la procédure. Après l'installation, deux comptes d'administrateur
sont créés. L'un des comptes inclut le nom d'hôte initial/administrateur et l'autre le
nom d'hôte tronqué/administrateur.
Solution : pour vous connecter, vous devez utiliser le nom d'hôte initial dans le champ Domain
(Domaine) de la page Sign in (Connexion).

Gestion de l’alimentation de HP Insight Control
Pour gérer des lames ProLiant exécutant ESX 3.0.x ou 3.5 avec l'option d'ID virtuel activée, il
convient d'installer le package HP ProLiant SNMP Agent for ESX. Vous pouvez utiliser la fonction
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Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents) de HP SIM pour installer le package.
Si vous avez déjà détecté des serveurs ESX traditionnels avant l'installation de l'agent SNMP
ProLiant, vous devez supprimer ces systèmes, y installer l'agent SNMP ProLiant, puis les détecter
à nouveau.
-------------------------------------------------------------
Durant la restauration de la configuration de HP Onboard Administrator, le message suivant
s'affiche initialement si la communication réseau avec HP Onboard Administrator est lente.
Save/Restore operation is taking more than the expected time. Please
wait while the save/restore operation completes (L'opération d'enregistrement/de
restauration prend plus de temps que prévu. Veuillez patienter jusqu'à la fin de cette opération).
Si la restauration dure plus de 4 minutes sur HP Onboard Administrator, un message indique que
l'enregistrement/la restauration n'a pas abouti, bien que l'inverse soit vrai.
-------------------------------------------------------------
Lorsque HP Onboard Administrator est détecté, le boîtier dans lequel il réside est créé. Si ce boîtier
est connecté en chaîne à d'autres boîtiers C-class, ceux-ci sont également créés. Par défaut, les
boîtiers connectés en chaîne sont affichés en tant que modèles de boîtier c7000. Par conséquent,
lorsque des boîtiers c7000 et c3000 sont connectés en chaîne et que HP Onboard Administrator
est détecté, le boîtier c3000 en tour est affiché en tant que boîtier c7000. Pour garantir l'affichage
correct des boîtiers connectés en chaîne, vous devez détecter HP Onboard Administrator sur chacun
d'entre eux.
-------------------------------------------------------------
Pour identifier correctement le poste de travail de lame xw25p, vous devez installer Insight
Management Agent 7.4.
-------------------------------------------------------------
Pour associer le module de commutateur Cisco Gigabit Ethernet au boîtier HP BladeSystem dans
lequel il est inséré, vous devez mettre à jour HP Insight Management Agents vers la version 7.3
ou ultérieure sur au moins une lame du boîtier.
-------------------------------------------------------------
Si vous disposez d'un système sous licence pour Gestion de l’alimentation de HP Insight Control
et que le message d'erreur suivant s'affiche lorsque vous tentez d'afficher le dernier état de la
collecte de données sur la System Page (page système) de ce système, Unable to communicate
with Management Processor <mpname> in server <servername> because the
Management Processor does not have a serial number and(or) network
address. Please re-identify the Management Processor and try again.
(Impossible de communiquer avec le processeur de supervision <nom_processeur_supervision>
dans le serveur <nom_serveur> parce que le processeur de supervision ne possède pas de numéro
de série et/ou d'adresse réseau. Veuillez identifier de nouveau le processeur de supervision et
réessayer), il existe peut-être un problème de iLO en double associés au système. Utilisez la vue
All Management Processors (Tous les processeurs de gestion) et identifiez les iLO associés au
serveur. Il existe un iLO dont le nom correspond à son adresse IP et un autre dont le numéro de
série correspond à son nom de système. La suppression du iLO sans adresse IP enregistrée résout
le problème.
-------------------------------------------------------------
Après la détection des nouveaux serveurs et de leurs processeurs de supervision iLO 2 au moyen
de Reports→Insight Power Manager, l'Assistant de tâche indique que le serveur n'est pas compatible
avec Insight Power Manager.
Solution : Insight Power Manager requiert l'existence d'une association entre le processeur de
supervision de iLO et le serveur pour qu'il soit possible de déterminer la compatibilité. Ce problème
survient si vous tentez d'utiliser l'outil Insight Power Manager avant la vérification de la compatibilité.
• Sélectionnez le iLO 2 dans la liste des systèmes et exécutez Options→Identify Systems (Identifier

les systèmes) pour relancer la vérification de la compatibilité Insight Power Manager.
ou
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• Patientez 15 minutes pendant que la fonction de gestion périodique des systèmes de Insight
Power Manager détermine à nouveau la compatibilité. Une fois la compatibilité vérifiée, ce
problème ne doit plus se reproduire.

-------------------------------------------------------------
Une fois que vous avez appliqué une licence iLO Select ou Advanced au iLO 2 via son interface
utilisateur et cliqué sur Refresh Data (Actualiser les données) dans Insight Power Manager pour
collecter de nouvelles données historiques d'alimentation, un message indique que le iLO 2 n'a
pas de licence.
Solution : HP SIM doit de nouveau identifier le iLO 2 pour détecter la présence de la nouvelle
licence. Sélectionnez Options→Identify Systems (Identifier les systèmes) pour identifier de nouveau
le iLO 2 ou patientez jusqu'à la fin du cycle d'identification périodique de HP SIM. Vous pouvez
vérifier dans quelle mesure HP SIM est informé de l'affectation de la licence iLO 2 en sélectionnant
Deploy→License Manager (Gestionnaire de licences).

Gestion des machines virtuelles d’Insight Control
virt ne met pas à jour la modification du nom VM lorsque l'opération est effectuée à partir de
Virtual Connect. À remarquer que lorsqu'un nom VM est mis à jour à partir de vCenter et est
enregistré sur les systèmes hôtes, le nom mis à jour n'est pas reflété sur la page de tous les systèmes.
Cependant, la modification est mise à jour sur la page du système hôte après quelques minutes.
Pour que le nom VM soit mis à jour et reflété sur la page de liste des systèmes All Systems (Tous
les systèmes), lancez une tâche d'identification sur la page System Page (page système) de l'hôte.
-------------------------------------------------------------
Une fois que vous avez sélectionné les options Install Linux PSP or ESX agents (Installer les agents
Linux PSP ou ESX) et Register VM host (Enregistrer l'hôte des machines virtuelles) dans une tâche
Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents) pour ESX 3.5 U4 ou version ultérieure,
la tâche d'enregistrement de l'hôte des machines virtuelles échoue parce que le système est indiqué
comme ne répondant pas dans Vcenter. Dans Vcenter, il faut environ cinq minutes à un système
pour atteindre l'état Normal. Par conséquent, cette opération échoue lorsque HP SIM tente
d'enregistrer l'hôte des machines virtuelles. Relancez ultérieurement la tâche d'enregistrement de
l'hôte des machines virtuelles, une fois que le serveur est revenu à l'état Normal dans Vcenter.

HP Smart Update Manager
Pour une installation, il convient de sélectionner ce qui suit :
1. Sélectionnez Basic Server (Serveur de base).
2. Cliquez sur Customize Now (Personnaliser maintenant).
3. Sous Base System (Système de base), sélectionnez les bibliothèques supplémentaires suivantes :

• Bibliothèques de compatibilité
• Sous Hardware Monitoring Utilities (Utilitaires de surveillance du matériel), sélectionnez

ce qui suit :
◦ lm_sensor-3.1.1-10.e16
◦ Sous Systems Management (Gestion des systèmes) :

Sélectionnez SNMP Support (Prise en charge SNMP).

◦ Sous Desktops (Ordinateurs de bureau).
– Sélectionnez X Windows System (Système X Windows).
– Sélectionnez Legacy XWindows System Compatibility (Compatibilité du système

X Windows hérité).
– Sélectionnez le bureau Gnome ou KDE.
– Sous Development Tools (Outils de développement), sélectionnez ce qui suit :

– expect-5.44.1.15-2.el6.
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Conditions préalables pour les serveurs Red Hat Enterprise Linux 6 - Mode console RHEL6 :

REMARQUE : Aucune console X en mode x86 ou x86_64 - L'utilisateur installe le serveur de
base avec les valeurs par défaut et les RPM suivants pour exécuter HP SUM en mode silencieux.

REMARQUE : Les versions ci-dessous sont requises au minimum. Il est très probablement possible
d'utiliser également les versions ultérieures.
• lm-sensors-libs-3.1.1-10.el6.<arch>.rpm
• net-snmp-libs-5.5-27.el6.<arch>.rpm
• net-snmp-5.5.27.el6.<arch>.rpm
• kernel-headers-2.6.32-71.el6.<arch>.rpm
• redhat-rpm-config-9.0.3-25.el6.noarch.rpm
• kernel-devel-2.6.32-71.el6.<arch>.rpm
• rpm-build-4.8.0-12.el6.<arch>.rpm
• gcc-4.4.4-13.el6.<arch>.rpm

Pour les serveurs Red Hat Enterprise Linux 6 - Mode graphique RHEL6 :
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REMARQUE : Cela s'applique à la fois aux modes x86 et x86_64 si l'utilisateur choisit d'installer
la prise en charge XWindows.

REMARQUE : Il doit s'agir des versions 32 bits même sous une architecture x86_64, car HP
SUM et plusieurs des RPM requièrent l'installation de bibliothèques 32 bits.

REMARQUE : Les versions ci-dessous sont requises au minimum. Il est très probablement possible
d'utiliser également les versions ultérieures.
• libuuid-2.17.2-6.el6.i686.rpm
• freetype-2.3.11-5.el6.i686.rpm
• libSM-1.1.0-7.1.el6.i686.rpm
• libICE-1.0.6-1.el6.i686.rpm
• libXi-1.3-3.el6.i686.rpm
• libX11-1.3-2.el6.i686.rpm
• libXext-1.1-3.el6.i686.rpm
• libXcb-1.5-1.el6.i686.rpm
• libXau-1.0.5-1.el6.i686.rpm
• libXrender-0.9.5-1.el6.i686.rpm
• libXrandr-1.3.0-4.el6.i686.rpm
• libXfixes-4.0.4-1.el6.i686.rpm
• libXcursor-1.1.10-2.el6.i686.rpm
• fontconfig-2.8.0-3.el6.i686.rpm
• expat-2.0.1-9.1.el6.i686.rpm
• expect-5.44.1.15-2.el6.<arch>.rpm
• zlib-1.2.3-25.el6.i686.rpm
• libstdc++-4.4.4-13.el6.i686.rpm
• net-snmp-5.5-27.el6.<arch>.rpm
En outre, le répertoire de génération des RPM créés à partir de la source a changé en fonction du
nom de l'utilisateur qui a créé ces derniers. Jusqu'à RHEL5, le répertoire était /usr/src/redhat/
RPMS/<architecture>. Sous RHEL6, le répertoire est /root/rpmbuild/RPMS/
<architecture> si l'utilisateur est connecté en tant que racine et /$USER/home/rpmbuild/
RPMS/<architecture> pour les utilisateurs autres que racine.

-------------------------------------------------------------
Si un message d'erreur de connexion ou d'échec de détection HP Smart Update Manager s'affiche
dans les résultats de la tâche StdOut pour l'installation initiale du pack de support ProLiant,
l'installation de SSH ou Configure or Repair Agents (Configurer ou réparer les agents), suivez les
conseils de dépannage ci-après :
• Vérifiez que votre poste de travail ne dispose pas d'une connexion au partage

admin/administrator sur l'adresse IP cible. S'il en possède une, cela empêche HP Smart
Update Manager de se connecter au partage du serveur distant car Windows n'autorise
qu'une seule connexion d'un client au partage d'un serveur. Vous pouvez le vérifier en entrant
net use à l'invite de commandes. S'il existe un partage pour l'adresse IP cible, le partage
\admin, supprimez-le et relancez l'installation.

• Vérifiez que le partage admin du serveur de l'adresse IP cible est accessible. Vérifiez que le
serveur cible est accessible en entrant net use x:
\\<adresse_ip_ou_nom_dns>>\admin pour l'adresse IP ou le nom DNS du serveur
cible. Une fois la connexion validée, vérifiez qu'elle est supprimée en entrant net use x:
/d à l'invite de commandes.
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• Vérifiez que l'ID utilisateur employé pour se connecter au serveur de l'adresse IP cible fait
partie du groupe de l'administrateur. Si ce n'est pas le cas, HP Smart Update Manager bloque
l'installation sur la cible.

• Vérifiez que WMI est activé et en cours d'exécution sur tous les serveurs cibles Windows.
• Pour Linux, vérifiez que le port SSH n'est pas bloqué.
• Dans des cas très rares, les boîtiers de stockage externe peuvent provoquer le signalement,

par HP Smart Update Manager, d'un échec de détection. Pour résoudre ce problème,
déconnectez le stockage externe tant que les mises à jour du microprogramme ne sont pas
terminées.

• Pour Linux, vérifiez que le serveur cible peut être contacté via SSH et que la commande scp
est disponible pour envoyer de manière sécurisée des fichiers à ce serveur.

• Vérifiez que les ports de pare-feu sur tous les routeurs du réseau figurent dans les ports
d'activation dans la documentation HP Smart Update Manager.

• Le produit Symantec End Point Protection (SEP) empêche HP Smart Update Manager de
communiquer avec les cibles distantes si la fonction d'analyse des menaces réseau est activée.
Désactivez cette fonction lorsque HP Smart Update Manager est en cours d'utilisation sur le
poste de travail.

Systems Insight Manager
La page dans HP SIM s'affiche sans contenu en raison d'un déploiement JSP tronqué.
Solution : la cause de l'erreur est le manque d'espace disque. HP recommande de supprimer les
fichiers .class et .java relatifs à JSP qui provoque le problème ({HPSIM}\jbosss\server\
hpsim\work\jboss.web\localhost\). La suppression du répertoire localhost aura un
impact sur les performances parce qu'un redémarrage est obligatoire pour toutes les pages JSP à
recompiler par JBOSS.
-------------------------------------------------------------
Lors de l'arrêt de HP-UX, il arrive qu'un message indiquant que HP SIM est en cours d'arrêt soit
manquant dans le fichier rc.log.

Identification
La nouvelle méthode d'identification SSH ne peut pas être utilisée pour créer des associations entre
des systèmes de la série DL100, par exemple le DL160 G5 et DL180 G5 et leurs processeurs de
supervision. Il existe une incompatibilité entre l'UUID système présenté par le système et l'UUID
présenté par le microprogramme BMC (processeur de supervision).
-------------------------------------------------------------
Pour obtenir des données de base sur le matériel (modèle, numéro de série, UUID, etc.) à partir
des serveurs x86 non-HP exécutant VMware ESX Server ou Linux, vous devez configurer l'utilisateur
racine sous forme d'informations d'identification de connexion dans HP SIM. En effet, la fonction
d'élévation des privilèges n'est pas utilisée pour l'identification des serveurs et l'exécution de la
commande dmidecode requiert le privilège racine. En outre, pour identifier le serveur VMware
ESX en tant que sous-type d'hôte VMware ESX, le serveur cimserver WBEM sur l'hôte ESX doit
fonctionner correctement. Il existe de nombreuses façons de définir ces informations d'identification :
• Informations de connexion globales (Options→Security (Sécurité) →Credentials (Informations

d'identification) →Global Credentials (Informations d'identification globales))
• Informations de connexion système (Options→Security (Sécurité) →Credentials (Informations

d'identification) →System Credentials (Informations d'identification système))
• Informations de connexion de tâche de détection (Options→Discovery (Détection) →Edit (Édition)

→Credentials (Informations d'identification))
-------------------------------------------------------------
Pour que les iLO2 ProLiant soient détectés correctement au moyen de la fonctionnalité WS-MAN,
les informations d'identification correspondantes doivent être les premières spécifiées dans la liste
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des informations d'identification de détection ou la liste des informations d'identification globales
lors de l'exécution de la détection. Sinon, il est possible de définir directement les informations
d'identification du système après sa détection.
-------------------------------------------------------------
Il est impossible d'identifier les serveurs ESX 3.x traditionnels pour obtenir les types et sous-types
de systèmes appropriés ou aucune machine virtuelle ne peut être détectée à partir des hôtes
ESX 3.x.
Symptômes :
• L'hôte n'est pas identifié correctement dans HP SIM avec le type et le sous-type serveur en tant

qu'hôte VMware ESX, hôte de machines virtuelles.
• L'hôte est détecté correctement dans HP SIM avec les types et sous-types appropriés. Toutefois,

aucun invité n'est détecté. La page Vman affiche l'hôte, mais aucun invité. La page de
propriétés virt est l'emplacement dans CMs qui affiche les invités.

• Sur l'hôte ESX, lors d'une tentative de démarrage du serveur WBEM, l'erreur suivante survient :

# service pegasus start Processing 
/var/pegasus/vmware/install_queue/1 [FAILED] ERROR: See log - 
/var/pegasus/vmware/install_queue/1.log

• Lors de l'exécution de la détection HP SIM, les informations suivantes s'affichent :

 Running WBEM rules based identification. Cannot get 
ComputerSystem WBEM/WMI data from the system [WBEM] System identified
 as WBEM instrumented but no usable WBEM credentials available. 
Check configuration and rerun Identification. Root Cause: 
Identification failed to generate relevant WBEM credentials for 
target system. Corrective Action: Check network and configuration 
of target system. Check the following pages to ensure appropriate 
WBEM credentials and port number data are provided: Global Protocol
 Settings, System Protocol Settings. Rerun Identification and Data
 Collection..

Solution : Passez à la section http://communities.vmware.com/message/914939#914939. Notez
que la solution ci-dessus fait référence à /var/pegasus/vmware/install_queue/1 dans la
file d'attente d'installation. Toutefois, le nombre peut varier selon l'installation.
-------------------------------------------------------------
Je ne parviens pas identifier les cibles Windows XP via WBEM si le partage de fichiers simple est
activé.
Solution : désélectionnez la case Simple File Sharing (Partage de fichiers simple) en accédant à
Tools (Outils) →Folder Options (Options de dossier) →View (Affichage) ou définissez la stratégie
de sécurité Network access: Sharing and security model for local accounts (Accès réseau : Partage
et modèle de sécurité pour les comptes locaux) sur Classic: Local users authenticate as themselves
(Classique : Les utilisateurs locaux s'authentifient sous leur propre nom).

Installation
L'installation/exécution HP-UX de plug-ins partenaires (par exemple HP Insight Dynamics - VSE for
Integrity) peut échouer en raison d'une défaillance de communication avec HP SIM. L'étude des
journaux d'installation, des journaux de service démon et des résultats de ligne de commande des
commandes partenaires peut indiquer un temps d'exécution long avec des résultats décrivant
l'échec de connexion à HP SIM ou le message java.net.NoRouteToHostException: No
route to host (errno:242). La communication locale du partenaire à HP SIM s'opère au
moyen du nom d'hôte « localhost ». Cela doit correspondre à l'adresse IP de bouclage (en général
127.0.0.1). Cela est défini en principe dans le fichier /etc/hosts sur le CMs. Toutefois, les
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systèmes HP-UX résolvent par défaut les noms d'hôte via DNS avant de consulter ce fichier. Si
nslookup localhost n'est PAS résolu en adresse IP de bouclage, vous devez modifier la
configuration de la recherche. Les systèmes HP-UX ou Linux utilisent /etc/nsswitch.conf pour
résoudre les noms d'hôte et la résolution de dns avant files (/etc/hosts) produit une adresse
IP incorrecte pour l'hôte local. La valeur par défaut pour HP-UX est la suivante :
hosts: dns [NOTFOUND=return] nis [NOTFOUND=return] files

Pour résoudre ce problème, changez la configuration en :
hosts: files dns [NOTFOUND=return] nis NOTFOUND=return] files

Vérifiez également que le fichier /etc/hosts contient l'entrée de bouclage : 127.0.0.1
localhost loopback.
-------------------------------------------------------------
Lorsque HP SIM 6.1 est installé sur HP-UX, envisagez de surveiller les journaux pgsql sous /var/
opt/hpsmdb/pgsql et de les effacer s'ils sont trop volumineux.
-------------------------------------------------------------
HP SIM requiert le privilège DBA Role (Rôle DBA) pour l'utilisateur durant l'installation ou la mise
à niveau de HP SIM uniquement. Vous pouvez toutefois choisir de révoquer le privilège DBA Role
(Rôle DBA) de l'utilisateur une fois l'installation ou la mise à niveau terminée.
1. Installation de HP SIM

• Créez un utilisateur de base de données doté du privilège DBA Role (Rôle DBA) sur le
serveur de base de données Oracle.

• Installez HP SIM avec l'utilisateur de base de données créé pour celle-ci.
2. Post-installation

Une fois l'installation réussie, arrêtez le service HP SIM.
3. Configurez l'utilisateur de base de données.

a. Supprimez le privilège DBA Role (Rôle DBA) de l'utilisateur de base de données.
b. Accordez le privilège Unlimited Tablespace (Espace de table illimité) à l'utilisateur de

base de données.
c. Accordez le privilège Object Privilege (Privilège d'objet) suivant à l'ensemble des tables

et des affichages :
• INSERT (Insérer)
• UPDATE (Mettre à jour)
• DELETE (Supprimer)
• SELECT (Sélectionner)

d. Accordez le privilège CREATE SESSION (Créer une session) à l'utilisateur de base de
données.

e. Accordez le privilège truncate (tronquer) pour :
• associated_device_data
• consolidatedNodeAuths

4. Redémarrez le service HP SIM.

Gestionnaire de licences
La collecte de licences Lights-out 100 depuis des cibles Lights-out 100 est prise en charge à partir
de HP SIM 6.1 et le déploiement sur les cibles LO100 sur les serveurs G6 avec les dernières
versions du microprogramme.
-------------------------------------------------------------
Lorsqu'une licence d'abonnement à un produit particulier a expiré, la table d'ouverture du
gestionnaire de licences indique toujours qu'il n'existe aucune limite du nombre de systèmes pour
ce produit. Il est possible de déterminer l'agencement véritable des licences en ouvrant Manage
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Licenses (Gérer les licences). Si une licence d'abonnement attendue n'est pas répertoriée, cela
indique qu'elle a expiré et n'est plus disponible.

Paramètres régionaux
Certains résultats de l'interface de ligne de commande (CLI) peuvent contenir du texte généré par
le système qui apparaît toujours dans la langue indiquée par les paramètres régionaux par défaut
de CMs, et non par les paramètres régionaux du terminal CLI de l'utilisateur. Cela peut être dû à
deux problèmes :
• Ce texte peut fournir une clé de propriété localisée du fichier TDef, ce qui n'est pas autorisé

pour l'entrée TDef.
• Il peut être identifié par une ou plusieurs chaînes de points d'interrogation (?) dans les résultats

de l'interface de ligne de commande.
Solution : les paramètres régionaux du CMs sont déterminés par le fichier
globalsettings.props. Pour modifier les paramètres régionaux du CMs et éventuellement
permettre à l'interface de ligne de commande de générer le texte dans la langue appropriée,
modifiez le fichier globalsettings.props en exécutant la commande suivante :
Pour définir les paramètres régionaux du CMs en fonction du japonais :
mxglobalsettings -s -f CMSLocale=ja_JP

Pour définir les paramètres régionaux du CMs en fonction de l'anglais :
mxglobalsettings -s -f CMSLocale=en_US

Après l'exécution de cette commande, redémarrez HP SIM.

Environnement géré
Lorsque vous configurez le serveur Ignite sur la page Managed Environment (Environnement géré),
puis accédez de nouveau à cette page, vous ne pouvez plus modifier et enregistrer l'adresse.
Solution : pour contourner ce problème, modifiez les outils Ignite depuis l'interface de ligne de
commande au moyen de leurs fichiers de définition (tdef) initiaux, comme suit :
Procédure 41 Problème lié à la modification et à l'enregistrement de l'adresse d'un serveur Ignite
1. Depuis l'interface de ligne de commande, accédez au répertoire Tools (Outils) sous le

répertoire d'installation de HP SIM sous Windows et sous /var/opt/mx/tools sous Linux
et HP-UX.

2. Exécutez mxtool -mf <XML outil> -x force' où <XML outil> pour chaque fichier
de définition d'outil correspond à ceci :
iux_tools.xml

swm-msa-tools.xml

swm-ssa-tools-up.xml

swm-ssa-tools.xml

hpux\iux_tools.xml

hpux\swm-msa-tools.xml

HP MIBs
Les interruptions LinkUp et LinkDown dans IF-MIB.mib sont des interruptions redondantes ; elles
sont également présentes dans rfc1215.mib. Conformément à la structure actuelle, les interruptions
redondantes ne sont pas autorisées dans les interruptions de même nom de HP SIM.
Modifiez le chargement des MIB. Le fichier IF-MIB.mib est chargé en premier, suivi du fichier
RFC1215.mib. Le fichier IF-MIB.mib sera répertorié dans mibcore.list et le fichier RFC1215
dans preload.list. Ainsi, les interruptions LinkUp et LinkDown de IF-MIB.mib ne seront
enregistrées qu'avec HP SIM. Le fichier RFC1215 n'affichera que quatre interruptions Cold Start,
Warm Start, Authentication Failure, egp... (Démarrage à froid, Démarrage à chaud, Échec de
l'authentification, egp...).
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-------------------------------------------------------------
Ne renommez pas, ne déplacez pas ou ne supprimez pas les fichiers MIB du répertoire des MIB
une fois qu'ils ont été enregistrés.
Solution : pour qu'un fichier MIB soit répertorié comme enregistré, il doit résider dans le répertoire
des MIB.

HP Onboard Administrator
Lorsqu'un système HP Onboard Administrator est supprimé, l'état d'intégrité des systèmes serveurs
nus est périmé. Il convient de détecter à nouveau ProLiant OA pour obtenir l'état d'intégrité à jour
de ces systèmes.

OpenSSH
L'installation de OpenSSH échoue sur un système Windows XP SP3.
Solution : vérifiez que l'option Network access: Sharing and security model for local accounts
(Accès réseau : Partage et modèle de sécurité pour les comptes locaux) sous Local Policies (Stratégies
locales) →Security Options (Options de sécurité) est définie sur Classic - local users are authenticate
as themselves (Classique - Les utilisateurs locaux s'authentifient sous leur propre nom).

Performance
Lors de l'exécution de HP SIM dans un environnement contenant de nombreux systèmes ProLiant
exécutant les agents Insight basés sur WMI, le résultat de la tâche terminée dans Tasks & Logs→View
Task Results (Afficher les résultats des tâches) peut dépasser plusieurs milliers de fichiers.
Solution : cela peut entraîner la consommation d'une grande quantité de mémoire par HP SIM, le
ralentissement de l'interface de la page de la tâche ou des erreurs de mémoire insuffisante.
Si vous constatez un tel comportement, vous pouvez mettre en œuvre la solution suivante pour
réduire la consommation de mémoire et l'espace disque. Cette solution permet d'ajuster les valeurs
de rétention pour les tâches terminées et peut être modifiée selon les besoins pour réduire la
consommation de ressources.

REMARQUE : Cette solution s'applique uniquement aux instances de HP SIM qui gèrent un grand
nombre de serveurs (5 000 au maximum) au moyen de WMI.

Ajoutez le script suivant au fichier MX.PROPERTIES situé dans le répertoire Microsoft Windows
\Program Files\HP\Systems Insight Manager\config ou dans le répertoire Linux et
HP-UX /etc/opt/mx/config:
MX_JOB_MAX_COMPLETED_JOBS_PER_TASK=3
La valeur recommandée est 3 pour plus de 1 500 systèmes.
MX_JOB_MAX_COMPLETED_JOB_AGE=7
La valeur recommandée est 7 pour plus de 1 500 systèmes
MX_JOB_KEEP_RUN_NOW_HOURS=8
La valeur recommandée est 8 pour plus de 1 500 systèmes
Une fois le fichier MX.PROPERTIES modifié, redémarrez le service HP SIM pour appliquer les
changements.

Ports utilisés par HP SIM
Par défaut, HP SIM utilise le port 5989 pour communiquer avec le serveur WBEM des systèmes
qu'il surveille. Pour utiliser un autre port à cette fin, procédez comme suit :
1. Modifiez le fichier wbemportlist.xml utilisé par HP SIM afin d'ajouter le port WBEM

supplémentaire ou de remplacement à utiliser. Le fichier se trouve dans C:\Program Files\
HP\Systems Insight Manager\Config\Identification. L'exemple ci-dessous
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indique à quel endroit ajouter les nouvelles lignes (en rouge) à la balise <wbemportlist> dans
le fichier XML :

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<wbemportlist>
 <port id='5989' protocol='https'>
    <cimnamespacelist>
         <cimnamespace name='root/cimv2'/>
         <cimnamespace name='vmware/esxv2'/>
         <cimnamespace name='root/hpq'/>
       </cimnamespacelist>
       <interopnamespacelist>
       <interopnamespace name='interop'/>
       <interopnamespace name='root/pg_interop'/>
       <interopnamespace name='root'/>
       <interopnamespace name='root/emulex'/>
       <interopnamespace name='root/qlogic'/>
       <interopnamespace name='root/ibm'/>
       <interopnamespace name='root/emc'/>
       <interopnamespace name='root/smis/current'/>
       <interopnamespace name='root/hitachi/dm51'/>  
       <interopnamespace name='root/interop'/>
       <interopnamespace name='root/switc'/>
       <interopnamespace name='root/cimv2'/>
    </interopnamespacelist>
  </port>
  <port id='2718' protocol='https'>
     <cimnamespacelist>
        <cimnamespace name='root/cimv2'/>
     </cimnamespacelist>
  </port>
</wbemportlist> 

2. Redémarrez le service HP SIM.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le service Systems Insight Manager dans l'API des services

Windows, puis cliquez sur Redémarrer dans le menu déroulant.

Élévation de privilèges
Lorsque “DISPLAY_LAST_LOGIN” = 1 dans HP-UX, même les connexions non interactives,
comme celles de la commande sudo, génèrent la chaîne Last login. Les données supplémentaires
dans stderr/stdout peuvent affecter les outils.
Cette valeur peut être modifiée avec HP SMH dans la section Auditing and Security Attributes
Configuration (Audit et configuration des attributs de sécurité) de la page d'accueil HP SMH. Cela
peut s'effectuer pour l'utilisateur dont les droits ont été relevés (généralement, « root ») ou être
défini par défaut à l'échelle du système pour tous les utilisateurs.
Pour effectuer ces modifications, exécutez les commandes suivantes :
Pour un utilisateur individuel :
/usr/sbin/userdbset –u <utilisateur> DISPLAY_LAST_LOGIN=0

À l'échelle du système par défaut :
/usr/sbin/ch_rc –a –p DISPLAY_LAST_LOGIN=”0” /etc/default/security
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Pages de propriétés
Un message d'erreur s'affiche lorsque je clique sur le lien Fans (Ventilateurs) de l'onglet
Configuration des pages de propriétés.
Solution : mettez à niveau vers HP ProLiant WBEM Providers 2.3.
-------------------------------------------------------------
Les pages Property (Propriété) pour le système d'exploitation VMWare ESX (non intégré) ne sont
pas disponibles en raison des limites des agents WBEM.

Génération de rapports
On note que lorsque HP SIM 6.2 est mis à niveau avec une version supérieure, les rapports avancés
ne fonctionnent plus. Si vous rencontrez ce problème, vous devez suivre les étapes suivantes pour
résoudre le problème.
Procédure 42 Résolution du problème lié au dysfonctionnement des rapports avancés après mise
à niveau à partir de HP SIM 6.2
1. Sous Linux ou HP-UX :

Accédez à <SIM Installation Directory>\jboss\server\hpsim\work\
jboss.web\localhost\_\org\apache\jsp\mxportal\NewReport

Sous Windows :
Accédez à : \opt\mx\jboss\server\hpsim\work\jboss.web\localhost\_\org\
apache\jsp\mxportal\NewReport

2. Supprimez tous les fichiers de ces dossiers.
3. Dans votre navigateur, actualisez la page Enhanced Reports (Rapports avancés) et lancez un

rapport.

REMARQUE : Cette opération ne nécessite pas le redémarrage du service HP SIM. Les
modifications sont détectées automatiquement par HP SIM et les rapports avancés fonctionneront
correctement.

-------------------------------------------------------------
Dans la génération de rapports avancés, les libellés de graphiques risquent de ne pas s'afficher
correctement dans les rapports.
Cela peut être dû au fait que les polices asiatiques appropriées ne sont pas installées sur le CMs
et le système client. Vérifiez que les polices asiatiques correspondant aux paramètres régionaux
voulus sont installées sur le CMs et le système client sur lequel le navigateur est installé. Il est en
outre possible de configurer la police selon une police de remplacement dans le fichier <HP SIM
Installdir>/config/globalsettings.props ou en exécutant la commande CLI suivante :
mxglobalsettings --a EnhancedReportsLogicalFonts=<nom de la police> où
nom de la police peut être Dialog ou SansSerif. La valeur par défaut est Dialog.

Sécurité
Si HP SIM est installé après l'installation du système HP SMH, la paire de clés 2048 bits HP SMH
est remplacée par la paire de clés 1 024 bits HP SIM.

Connexion
L'utilisateur ne peut pas se connecter à HP SIM lorsque HP SIM est installe sur un système
d'exploitation RHEL6.1 64 bits.
Pour que HP SIM fonctionne sur un système d'exploitation RHEL6.1 64 bits, la bibliothèque 32 bits
(version 32 bits (i686) de RPM (Red Hat Packager Manager) au niveau PAM) doit être installée
en même temps que le système d'exploitation. Il s'agit d'une condition préalable pour l'installation
de HP SIM.
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Paramètres SNMP
La configuration des paramètres SNMP via Configure or Repair Agents affiche un message de
données endommagées dans les résultats des tâches.
Le problème signalé se produit si le système cible est configuré avec une langue localisée, sauf
pour l'anglais. Le script /etc/init.d/snmpd ne respecte pas les normes de localisation et
l'erreur est générée par le service SNMP du système d'exploitation Linux.

Communication SSH
Prise en charge des domaines pour une communication SSH :
• Systèmes Hyper-V

La communication SSH entre un CMs et un système géré fonctionne correctement uniquement
si le système géré appartient à un groupe de travail. Si le système géré se trouve dans un
domaine, la communication entre le système géré et le CMs échoue via SSH.

• Systèmes Windows
La communication SSH entre un CMs et un système géré échoue si ces derniers se trouvent
dans un domaine.

System Page (Page système)
Lorsque le protocole WBEM est activé, des informations d'unité incorrectes sont affichées dans la
section Logical Volume (Volume logique) de l'onglet Performance (Performances) d'un serveur lame.
Solution : pour afficher les informations d'unité correctes, désactivez le protocole WBEM et activez
le protocole SNMP. Pour ce faire, sélectionnez Options→Protocol Settings (Paramètres de
protocole)→Global Protocol Settings (Paramètres globaux de protocole).

État du système
HP SIM affiche l'état d'intégrité OK du système, même si l'état d'alimentation est Majeur. Lorsque
les sources d'alimentation sont regroupées, l'état général du groupe Alimentation est déterminé
par le groupe de redondance de la source d'alimentation. Il s'agit d'un comportement attendu.

Assistant de la sélection de la cible
Impossible de lancer l'assistant de la sélection cible dans Firefox (3.x et supérieur) si la mise à
niveau HP SIM 7.0 est installée.
Lorsque vous installez la mise à niveau HP SIM 7.0 et que le même navigateur Firefox est utilisé
pour lancer les versions antérieures de HP SIM, l'assistant de la sélection cible ne fonctionne plus.
Les étapes de la sélection de la cible s'affichent en blanc, sans contrôle, ou bien les contrôles sont
présents, mais ne fonctionnent pas correctement.
Lorsque HP SIM est mis à niveau, vous devez vider la mémoire cache du navigateur Firefox pour
éviter des problèmes liés à l'assistant de sélection de la cible. Pour effacer le contenu de la mémoire
cache, procédez comme suit :
1. Dans le navigateur Firefox, sélectionnez Tools→Options (Outils > Options). La fenêtre Options

s'affiche.
2. Sélectionnez Advanced (Avancé), puis cliquez sur l'onglet Network (Réseau).
3. Sous Stockage hors ligne, cliquez sur Effacer maintenant.
4. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Options.

Tâches
La tâche d'installation initiale de ProLiant Support Pack ne fonctionne pas sur les systèmes cibles
Windows 2000. De même, la partie installation de l'outil Configure or Repair Agents (Configurer
ou réparer les agents) ne fonctionne pas sur les systèmes Windows 2000.
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Solution : si HP Version Control Agent est présent sur ces systèmes cibles, l'outil d'installation du
logiciel et du microprogramme peut servir à distribuer les agents, les Support Packs et les autres
composantes vers les systèmes Windows 2000.

Outils
Le message /tmp/Acmd42947.bat[26]: /usr/dt/bin/dtterm: not found peut s'afficher
durant l'exécution des outils suivants sous HP-UX 11.31 :
• Retrieve Bastille Configuration file (Extraire le fichier de configuration Bastille)
• Deploy Bastille Configuration (Déployer la configuration Bastille)
• Consolidated Logging Wizard (Assistant de consignation consolidée)
• Configuration Synchronization Wizard (Assistant de synchronisation de la configuration)
Pour résoudre ce problème :
1. Supprimez les outils ci-dessus à l'aide de la commande CLI mxtool -r -t <nom de

l'outil>.
2. Modifiez les fichiers XML de définition d'outil en remplaçant les occurrences de dtterm et

hpterm par xterm. Les outils mentionnés ci-dessus se trouvent dans les fichiers de définition
d'outil suivants :
security_patch_check.xml

clog_windows.xml

3. Ajoutez de nouveau les outils à l'aide de la commande mxtool -a -f <nom du fichier
de définition d'outil>.

4. Exécutez l'outil.
-------------------------------------------------------------
Si un utilisateur est créé au moyen du modèle d'opérateur, il dispose automatiquement des
autorisations nécessaires pour exécuter les outils CMs créés avec l'option Run as (Exécuter comme)
ayant la valeur root/Administrator (racine/Administrateur).
Solution : pour éviter d'accorder aux utilisateurs l'accès aux outils CMs, lors de la création
d'utilisateurs, il convient de ne pas utiliser le modèle d'opérateur et les autorisations doivent être
configurées séparément. Notez que seuls les administrateurs HP SIM peuvent créer des outils CMs.

Mise à niveau
Si vous mettez à niveau vers HP SIM 5.3 ou supérieur sous Windows 2008 64 bits, vérifiez d'abord
que OpenSSH 3.7.1 n'est pas bloqué à l'état de démarrage. S'il l'est, sélectionnez Terminer le
processus pour le processus cygrunsrv.exe et tous les processus sshd.exe dans le Gestionnaire de
tâches Windows.
-------------------------------------------------------------
Si HP SIM est installé sur un système Windows XP avec MSDE comme base de données, vous
devez mettre à niveau manuellement MSDE vers SQL Server 2005 pour mettre à niveau le système
Windows XP vers Windows Vista.
-------------------------------------------------------------
Si vous mettez à niveau vers Windows Vista sur un serveur HP SIM exécutant Windows XP, vous
ne pourrez peut-être plus accéder à HP SIM. HP vous recommande de désactiver les fonctions de
contrôle de compte d'utilisateur de Windows Vista. Il se peut que vous deviez également modifier
les privilèges du répertoire SIMinstalldir\config pour que HP SIM puisse s'exécuter à
nouveau.

UUID
Tout matériel serveur possède un UUID disponible pour le système d'exploitation via la ROM BIOS.
Cet UUID sert à identifier de manière unique le matériel, quel que soit le système d'exploitation
exécuté sur celui-ci. Bien qu'il existe une méthode standard pour décoder et mettre en forme/afficher
cette valeur, les fournisseurs de systèmes d'exploitation n'ont pas tous respecté cette norme. Pour
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les logiciels non conformes à la norme, HP SIM convertit la valeur et l'affiche de manière standard.
Cela peut engendrer des différences si l'UUID est visualisé via un outil de système d'exploitation
donné comme dmidecode.
Le SMBIOS stocke les 16 octets du l'UUID système comme suit :
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Dmidecode affiche :
00010203-0405-0607-0809-101112131415

Identifiant unique dans SIM
03020100-0504-0706-0809-101112131415

Identifiants virtuels
Une nouvelle fonction de Virtual Connect permet aux profils de serveurs d'avoir des identifiants
virtuels, par exemple des numéros de série et des identifiants uniques. Ces identifiants sont ensuite
transférés avec le profil sur le matériel serveur. Il existe plusieurs outils de gestion qui s'appuient
actuellement sur ces identifiants pour rester stables en fonction de toutes les plates-formes matérielles,
afin d'éviter des problèmes graves comme la perte de licences de logiciels.
Lors de la configuration d'un environnement pour la prise en charge des identifiants virtuels, suivez
la procédure ci-après pour assurer le fonctionnement correct des outils de gestion.
1. Mettez à niveau HP SIM vers la version 5.2 Update 2 ou ultérieure.
2. Pour les serveurs qui auront un profil doté d'un identifiant virtuel, mettez à niveau la ROM

BIOS vers la dernière version pour garantir qu'elle contient la prise en charge des identifiants
virtuels.
Remarque Le matériel serveur doit être répertorié dans la matrice de prise en charge des
identifiants virtuels.

3. Mettez à niveau les agents et les fournisseurs WMI sur les serveurs qui seront utilisés pour les
identifiants virtuels. (Consultez le tableau ci-après pour connaître les versions appropriées.)

4. Mettez à niveau le microprogramme de HP Onboard Administrator vers la version 2.25 ou
ultérieure.

5. Sur le module Virtual Connect Ethernet, mettez à niveau le microprogramme de Virtual Connect
vers la version 1.3 ou ultérieure. N'activez pas les identifiants virtuels pour l'instant.

6. Sur le module Virtual Connect Ethernet, activez les identifiants virtuels.
7. Vous pouvez maintenant créer et affecter des profils avec des identifiants virtuels.

AVERTISSEMENT ! Si vous ne suivez pas les instructions spécifiques d'activation des identifiants
virtuels dans votre environnement et que vous activez la fonction sans les révisions des agents, le
microprogramme iLO, le microprogramme Insight Orchestration, les révisions de la ROM système
et la version de HP SIM appropriés, les systèmes risquent d'apparaître plusieurs fois et de ne pas
être associés correctement. Si cela se produit, mettez à niveau vers la dernière version du logiciel
indiquée dans le châssis c-Class. Vous devrez peut être supprimer également les systèmes détectés
dans le châssis et relancer leur détection.

Logiciels et microprogrammes pris en charge
Plusieurs mises à jour distinctes d'agents et de microprogrammes sont nécessaires pour prendre
en charge les identifiants virtuels.
Remarque : Si la version minimale des composants répertoriés n'est pas utilisée, les identifiants
virtuels risquent de ne pas fonctionner correctement, entraînant la perte de licences dans HP SIM,
des problèmes pour obtenir les informations de garantie appropriées ou l'affichage d'un système
orphelin dans la liste des systèmes.
Le tableau ci-dessous indique les versions minimales nécessaires au fonctionnement correct d'outils
de gestion comme HP SIM et Remote Support Pack.
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Tableau 18 Versions minimales

VersionProduit

2.0x, 2.1x et 2.3xVirtual Connect Manager

2.30HP Onboard Administrator

1.6Integrated Lights-Out

(voir la matrice des serveurs pris en charge pour Virtual
Connect)

ROM serveur

8.1ProLiant Support Pack / agents SNMP

2.2ProLiant Support Pack / fournisseurs WMI

5.3 ou version ultérieureSystems Insight Manager

Machines virtuelles
Les fournisseurs HP Insight Management WBEM et les agents SNMP ne doivent pas être installés
sur un système d'exploitation invité de machines virtuelles. L'installation de fournisseurs ou d'agents
sur un système d'exploitation invité entraîne des délais d'attente excessifs pour HP SIM lors de la
demande de données ou de la création d'abonnements aux indications WBEM.
Le programme d'installation de HP Insight Management WBEM Providers 2.2.x et versions
antérieures n'empêche pas l'installation sur un système d'exploitation invité. Le programme
d'installation de la version 2.3 et ultérieure empêche automatiquement l'installation des fournisseurs
sur un système d'exploitation invité.
Si les fournisseurs WBEM ou les agents SNMP ont été installés sur un système d'exploitation invité,
désinstallez et identifiez de nouveau le système géré dans HP SIM.

VMware
Le nom des capteurs de température est peut-être incorrect. Il existe dans le fournisseur VMWare
un problème connu qui sera résolu dans une version ultérieure de ce fournisseur.

WBEM
WBEM n'est plus pris en charge sur les serveurs HP. Les derniers serveurs à prendre en charge
WBEM étaient les serveurs G6. Par conséquent, HP SIM ne peut pas identifier correctement les
détails du système d'exploitation pour les serveurs RHEL 5.7 Xen et KVM.

Indications WBEM
HP SIM ne prend pas en charge les indications WBEM dans la bibliothèque de bandes G3 ESL
avec l'agent SMI-S incorporé (sans CVTL)

Mapper WMI
Si vous avez créé des abonnements sur un système Windows géré et décidez de modifier le proxy
WMI Mapper ou d'installer un WMI Mapper sur ce système, vous devez d'abord annuler
l'abonnement aux événements WBEM, modifier le proxy, identifier de nouveau les systèmes, puis
recréer l'abonnement aux événements WBEM. Si vous n'annulez pas l'abonnement aux événements
WBEM, HP SIM ne recevra plus d'indications du système géré.
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C Protocoles utilisés par HP SIM
HP SIM utilise différentes normes de protocole de gestion. Cela permet à HP SIM de gérer un large
éventails de systèmes gérables.

SNMP
L'Internet Engineering Task Force (IETF), l'organisme d'évaluation des normes pour Internet à
l'échelle mondiale, a défini un protocole de gestion, SNMP, très répandu sur le marché et pris en
charge par plus de 20 000 produits différents. La communauté Internet est à l'origine de SNMP.
La complexité des grands réseaux TCP/IP internationaux a rendu nécessaire le développement
d'une méthode standard de gestion des périphériques du réseau.
Dans la structure SNMP, les systèmes réseau gérables (routeurs, ponts, serveurs, etc.) comportent
un composant logiciel appelé agent de gestion. Cet agent surveille les différents sous-systèmes de
l'élément de réseau et stocke les informations correspondantes dans une MIB. Les agents permettent
au périphérique de générer des interruptions qui peuvent être envoyées à un serveur de destination
exécutant HP SIM. Une MIB est essentiellement une base de données dans laquelle une application
de gestion peut écrire et lire des informations via le protocole SNMP. Les types de MIB sont les
suivants :
• MIB de gestion Internet.

Ces MIB incluent, entre autres, MIB-II et RMON et représentent les principaux objets courants
sur le plus large éventail de périphériques réseau mettant en œuvre les protocoles Internet.
Comme exemples de ces objets, citons les protocoles réseau comme TCP/IP et les systèmes
réseau tels que les interfaces Ethernet.

• MIB de fournisseurs.
Ces MIB représentent des objets exclusifs d'un produit ou d'une gamme de produits d'un
fournisseur. Plus de 500 fournisseurs et entreprises ont créé leurs propres MIB. HP a été le
premier constructeur d'ordinateurs personnels à développer un système de gestion SNMP du
matériel système reposant sur les MIB.

SNMP prend en charge les commandes de lecture et d'écriture (GET et SET) sur les attributs.
Certains fournisseurs ne prennent pas en charge la commande SET car elle peut permettre à une
personne non autorisée de modifier des paramètres importants sur un élément de réseau. HP SIM
n'utilise principalement que la commande SNMP GET.
SNMP est associé à TCP/IP et utilisé pour la surveillance des systèmes sur les réseaux Ethernet car
il est depuis longtemps lié à Internet.
Depuis sa création, SNMP a connu plusieurs mises à jour, notamment SNMP V2c et SNMP V3.
HP SIM prend en charge les agents initiaux compatibles V1 et la compilation des MIB V1 et V2.
SNMP utilise le port 161 UDP pour la surveillance des systèmes, les interruptions étant reçues sur
le port 162.
Si votre CMs est un système HP-UX ou Linux, il se peut que HP SIM doive coexister avec d'autres
applications utilisant le port 162. Suivez la procédure ci-après pour affecter HP SIM en vue d'utiliser
un autre port.
Procédure 43 Affectation de HP SIM en vue d'utiliser un autre port
1. Ouvrez le fichier globalsettings.props situé dans /etc/opt/mx/config/

globalsettings.props.
2. Recherchez la propriété SnmpTrapPortAddress : SnmpTrapPortAddress=162.
3. Modifiez cette propriété en changeant la valeur de port en un autre numéro de port.
4. Redémarrez HP SIM.
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REMARQUE : HP SIM ne reçoit pas d'interruptions de l'application utilisant le port 162, à moins
que celle-ci ne soit configurée pour transmettre les interruptions au port affecté à HP SIM.

REMARQUE : Si l'entrée SnmpTrapPortAddress est supprimée, HP SIM utilise par défaut le
port 162.

HP SIM tente de communiquer via SNMP en fonction du nombre de nouvelles tentatives SNMP
que vous spécifiez et ne s'arrête que lorsque la communication aboutit ou que le nombre de
tentatives est dépassé. HP SIM attend également les réponses SNMP entre les tentatives selon le
délai d'attente. Enfin, HP SIM ne peut communiquer que via SNMP lorsque la chaîne de communauté
spécifiée sur le système et celle indiquée pour ce système dans HP SIM correspondent. La chaîne
de communauté « public » est généralement utilisée par défaut. Vous pouvez toutefois spécifier
toute chaîne de communauté nécessaire à vos exigences de sécurité.

REMARQUE : Les chaînes de communauté sur le système géré et celles de HP SIM pour ce système
doivent correspondre pour permettre la gestion du système via SNMP. Certains agents de gestion
SNMP assurent également le filtrage des adresses IP. Assurez-vous que l'adresse IP HP SIM figure
dans la liste autorisée pour tous les agents SNMP.

Le système d'exploitation du système géré peut fournir des fonctionnalités de sécurité supplémentaires
pour SNMP, par exemple des restrictions d'adresse IP pour les demandes valides.

HTTP
HP SIM tire également parti du protocole HTTP standard (servant à transférer des informations sur
le Web) pour le transport des informations de gestion. De nombreux systèmes prennent en charge
un type de « page d'accueil » de configuration prise en charge sur HTTP ou le protocole sécurisé
HTTPS. HP SIM tente de rechercher les serveurs HTTPS s'exécutant sur les systèmes si la page
Global Protocol Settings (Paramètres globaux de protocole) a été activée.

WBEM
WBEM est l'un des protocoles de gestion les plus récents. Ce protocole tire parti du modèle CIM
tel que défini par la DMTF. HP SIM peut communiquer directement avec les systèmes au moyen
du protocole WBEM ou avec les systèmes Windows WMI via le proxy WMI Mapper. HP SIM
utilise WBEM pour communiquer avec les fournisseurs SMI-S WBEM de système de stockage et
les fournisseurs HP-UX. HP a été pionnier en la matière dans le cadre de son association avec la
Distributed Management Task Force (DMTF). WBEM est une initiative soutenue par HP, Microsoft,
Intel, BMC, Cisco et 120 autres fournisseurs de plates-formes, de systèmes d'exploitation et de
logiciels d'application.
Lorsque WBEM est activé, la console de gestion peut obtenir des informations de tous les systèmes
prenant en charge WBEM. Pour que WBEM fonctionne, vous devez fournir le nom d'utilisateur et
le mot de passe corrects du système donné. WBEM permet la collecte et l'affichage d'un grand
nombre de données de gestion des serveurs et du stockage sur la System Page (Page système) et
dans les rapports. La présence de WBEM permet l'affichage des pages Properties (Propriétés) et
des indications WBEM (événements) dans les collections d'événements. Sans HTTPS activé, HP
SIM ne détecte aucune fonction WBEM sur un système. La prise en charge des systèmes non-HP
a été étendue à partir de HP SIM 6.0.

REMARQUE : HP SIM prend en charge WBEM sur HTTPS pour assurer la protection des paires
de nom et de mot de passe WBEM fournies par l'utilisateur.

REMARQUE : OpenWBEM n'est pas pris en charge.

Remote Method Invocation (RMI)
Java RMI est utilisé dans le CMs uniquement à des fins de communication entre les processus.
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Remote Wake-Up
Remote Wake-Up fait référence à la possibilité d'activer à distance un système qui a été désactivé
par le logiciel. Les systèmes prenant en charge Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
doivent être activés de façon transparente par toute activité réseau liée au système. Il se peut
toutefois qu'un système ne prenne pas en charge la technologie Magic Packet. Lorsqu'un système
est désactivé, la technologie Magic Packet (carte d'interface réseau) reste active et surveille le
trafic. Le système est réactivé s'il reçoit les informations Magic Packet qui le ciblent.

Internet Control Message Protocol (ICMP)
ICMP est utilisé durant la détection automatique des systèmes et avant les autres demandes adressées
à un système pour garantir que celui-ci répond. Une demande d'écho ICMP, appelée également
ping, est envoyée à l'adresse IP du système. La réception d'une réponse appropriée indique que
le système est opérationnel et répond.

REMARQUE : Il est possible de configurer HP SIM pour utiliser TCP en tant que commande ping,
au lieu de ICMP, dans la page Global Protocol Settings (Paramètres globaux de protocole).

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
LDAP 3 est utilisé durant l'exécution de l'outil Directory Group (Groupe de répertoires) pour
communiquer avec le serveur d'annuaire configuré afin de collecter des informations sur les systèmes
configurés dans l'annuaire.

Simple Object Access Protocol (SOAP)
SOAP est utilisé avec les applications partenaires pour communiquer avec HP SIM. Il s'agit
principalement de XML sur HTTPS.

Fonctionnalité des protocoles
Le tableau suivant affiche la description des protocoles de gestion figurant sous Management
Protocols (Protocoles de gestion) dans la System Page (Page système) qui répertorie les protocoles
ayant répondu lors d'une tentative d'identification du système.

REMARQUE : Le CMs lance les demandes pour tous les protocoles, à l'exception des événements.

Fonctionnalité (si activée)DescriptionNorme de gestion

Identification des systèmes, inventaire,
événements

Définition courante des informations
de gestion pour les systèmes, réseaux,
applications et services.

CIM

Identification des systèmesProtocole utilisant XML sur HTTP pour
échanger des données CIM ; il fait
partie de la suite de normes WBEM.

CIM-XML

Identification des systèmes, lancement
des outils de gestion, configuration des
agents

HTTP est un autre protocole
fondamental servant à acquérir des
données sur les systèmes gérés durant

HTTP et HTTPS

l'identification. HTTP n'est pas un
protocole sécurisé et peut être
facilement visualisé sur le réseau. La
version sécurisée de HTTP est HTTPS,
qui est décrit plus loin.

Fournit un contrôle d'accessibilité (ping)
durant la détection des systèmes et
avant d'autres opérations

ICMP est un protocole requis,
étroitement intégré à IP. Les messages
ICMP sont livrés dans des paquets IP

ICMP

et sont utilisés pour les messages hors
bande liés au fonctionnement du
réseau.
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Fonctionnalité (si activée)DescriptionNorme de gestion

HP SIM peut utiliser les messages
ICMP pour envoyer des demandes
ping à un système géré. Toutefois,
certains routeurs bloquent les
messages ICMP, si bien que HP SIM
fournit une méthode ping de
remplacement à l'aide de TCP.

Identification des systèmes, inventaire
et événements

Partie intégrante de la spécification
SNMP, la MIB est un modèle des

MIB

informations devant être gérées via
SNMP. Elle est équivalente au modèle
CIM défini par WBEM.

Identification des systèmes, inventaire
et événements

SNMP est très répandu pour la
gestion, mais les versions 1 et 2,

SNMP

largement mises en œuvre, présentent
un faible niveau de sécurité. Bien
qu'aucune opération SET ne soit
utilisée par HP SIM, l'accès en lecture
aux données du système peut être
visible sur le réseau. SNMP repose sur
UDP. Dans de nombreux
environnements, il n'est pas considéré
comme un protocole adapté pour
traverser le pare-feu. SNMPv1 étant
caractérisé par une communauté
simple en texte clair, il offre un faible
niveau de sécurité. Il peut toutefois
convenir à des environnements dans
lesquels le réseau utilisé pour la
gestion des systèmes est relativement
contrôlé.

Exécution à distance des outilsSSH est utilisé pour l'exécution à
distance des commandes. HP SIM

SSH

utilise SSH pour exécuter des
commandes sur les systèmes gérés.

Gestion cohérente des serveurs des
différents fournisseurs

Initiative DMTF pour la gestion
courante des serveurs qui autorise des

SMASH

applications de gestion non tributaires
d'un fournisseur.

Identification des systèmesNorme SNIA pour la gestion du
stockage au moyen de WBEM.

SMI-S

Identification, inventaire et événementsProgramme DMTF largement pris en
charge avec un ensemble de normes

WBEM

comme CIM, CIM-XML et
WS-Management. Le protocole
CIM-XML est surtout utilisé actuellement
avec WBEM, et le terme WBEM est
souvent synonyme de ce protocole.
Remarque : Configurez le pare-feu
pour permettre au CMS de
communiquer avec les systèmes gérés
via le port par défaut 5989. Si vous
avez modifié le paramètre de port par
défaut pour votre fournisseur WBEM,
vous devez configurer votre pare-feu
en fonction du numéro de port du
fournisseur WBEM sur lequel il est
réellement configuré.
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Fonctionnalité (si activée)DescriptionNorme de gestion

Identification, inventaire et événementsNorme DMTF pour l'échange
d'informations de gestion au moyen

WS-Management

des services Web. Vous pouvez
utiliser WS-Management pour
transporter CIM en tant qu'alternative
à CIM-XML.

Identification, inventaire et événementsWMI est la mise en œuvre Microsoft
de WBEM. WMI s'exécute sur

WMI

Distributed Component Object Model
(DCOM), qui utilise RPC. Pour les
systèmes Windows derrière un
pare-feu, HP recommande d'installer
WMI Mapper sur un système géré
dans le réseau sécurisé. WMI Mapper
autorise les demandes CIM-XML
standard à travers le pare-feu, celles-ci
étant mappées sur les demandes WMI
sur le système géré.

Configuration des paramètres de protocole dans HP SIM
Vous pouvez utiliser HP SIM pour définir les paramètres de protocole pour tous les systèmes, un
groupe de systèmes ou un système spécifique. Vous pouvez contrôler le mode d'utilisation de ces
protocoles par HP SIM, par exemple en configurant les délais d'attente et les nouvelles tentatives
par défaut, ou en désactivant entièrement l'utilisation du protocole par HP SIM.
Pour définir les paramètres de protocole pour tous les systèmes, accédez à la page Global Protocol
Settings (Paramètres globaux de protocole) de l'une des façons suivantes :
• Sélectionnez Options→Protocol Settings (Paramètres de protocole)→Global Protocol Settings

(Paramètres globaux de protocole).
• Dans la page Discovery (Détection), cliquez sur Configure global protocol settings (Configurer

les paramètres globaux de protocole) dans la section Discovery configuration (Configuration
de la détection).

Pour définir les paramètres de protocole pour un seul système ou un groupe de systèmes, accédez
à la page Global Protocol Settings (Paramètres globaux de protocole) de l'une des façons suivantes :
• Dans la page All Systems (Tous les systèmes), cliquez sur le lien System Name (Nom du

système) pour accéder à la System Page (Page système) correspondante, puis cliquez sur le
lien System Protocol Settings (Paramètres de protocole système) de la page de l'onglet Tools
& Links (Outils et liens).

• Dans le menu HP SIM, sélectionnez Options→Protocol Settings (Paramètres de
protocole)→System Protocol Settings (Paramètres de protocole système), puis sélectionnez le
système unique afin de définir ses paramètres de protocole.

Procédure 44 Définition des paramètres de protocole pour un seul système
1. Accédez à la page System Protocol Settings (Paramètres de protocole système) en sélectionnant

Tools→System Information (Informations système)→System Page (Page système).
2. Sélectionnez le système cible.
3. Cliquez sur Run Now (Exécuter maintenant).
4. Sélectionnez Links (Liens)→System Protocol Settings (Paramètres de protocole système).
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D Collecte de données
Après la collecte des données initiale par HP SIM durant le processus d'identification, vous pouvez
planifier une tâche de collecte de données pour spécifier les systèmes et exécuter cette tâche selon
des planifications différentes. Parallèlement aux tâches de collecte de données initiale et
bihebdomadaire intégrées à HP SIM, vous pouvez définir des tâches de collecte de données ciblant
des systèmes gérés spécifiques. Si vous effectuez une planification selon l'option Overwrite existing
data set (for detailed analysis) (Remplacer le jeu de données existant (pour analyse détaillée)),
appelée auparavant tâche Single Instance Data Collection (Collecte de données à une seule
instance) dans Insight Manager 7, le fait de l'exécuter une fois par semaine (petits réseaux) à une
fois par mois (grands réseaux) doit convenir. Si vous effectuez une planification selon l'option
Append new data set (for historical trend analysis) (Ajouter un nouveau jeu de données (pour
analyse de tendance historique)), il peut être avantageux d'exécuter la collecte de données plus
fréquemment, éventuellement une fois par heure pour vos systèmes les plus importants, sachant
que cela consomme de l'espace de stockage dans la base de données.
Pour créer une tâche de collecte de données depuis la barre des tâches, sélectionnez Options→Data
Collection (Collecte de données).

REMARQUE : Pour permettre la collecte de données via un protocole utilisé par HP SIM, vous
devez activer celui-ci et spécifier les paramètres et les informations d'identification appropriés, de
manière globale ou pour le système cible donné.

REMARQUE : Pour permettre la collecte de données WMI depuis des systèmes instrumentés par
WMI, vous devez au préalable définir un proxy WMI Mapper et le spécifier via Options→Protocol
Settings (Paramètres de protocole) →WMI Mapper Proxy.

Ajout d'un nouveau jeu de données (pour analyse de tendance historique)
L'option Append new data set (for historical trend analysis) (Ajouter un nouveau jeu de données
(pour analyse de tendance historique) gère les tendances dans des entrées historiques distinctes.
Vous pouvez utiliser la perspective historique pour l'analyse des tendances et de l'utilisation car
les enregistrements changent au fil du temps. Les informations recueillies par la collecte de données
sont utilisées dans Snapshot Comparison (Comparaison d'instantanés) et les rapports. Elles peuvent
également servir de critères dans les collectes de systèmes. Dans le cas de l'option Append new
data set (for historical trend analysis (Ajouter un nouveau jeu de données (pour analyse de tendance
historique)), des données détaillant l'historique du système sont recueillies. Utilisez l'option Append
new data set (for historical trend analysis (Ajouter un nouveau jeu de données (pour analyse de
tendance historique)) avec parcimonie pour assurer le suivi des systèmes problématiques ou des
heures auxquelles les problèmes surviennent. Ne faites pas un usage excessif de cette tâche car
elle peut engendrer une quantité considérable de données à stocker.

ATTENTION : Ne supprimez pas la tâche standard de collecte de données sans la remplacer
par une tâche produisant des résultats similaires. Par exemple, la suppression de cette tâche rend
impossibles l'analyse historique et la mise à jour des informations affichées dans les tables des
rapports. Vous devez actualiser la page pour afficher les nouvelles données dans les rapports.

Remplacement du jeu de données existant (pour analyse détaillée)
L'option Overwrite existing data set (for detailed analysis) (Remplacer le jeu de données existant
(pour analyse détaillée)) remplace toutes les informations collectées précédemment.
Vous pouvez afficher le rapport de collecte de données actuel dans l'onglet Tools & Links (Outils
et liens) de la System Page (Page système), accessible en sélectionnant un système dans une
collection.
L'exécution d'une collecte de données consomme d'importantes ressources réseau. Une planification
adaptée peut être appropriée.

IMPORTANT : Plusieurs instances de la même tâche de scrutation de l'état ou de collecte de
données ne peuvent pas s'exécuter simultanément.
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Collecte de données initiale
La tâche de collecte de données initiale sert à recueillir des informations de nombreux systèmes
exécutant SNMP ou WBEM (par exemple des numéros de série et de modèle). Cette tâche est
définie pour s'exécuter par défaut lorsqu'un nouveau système ou événement répond aux critères
de recherche. Vous pouvez afficher le rapport de collecte de données une fois cette tâche terminée
en le sélectionnant dans la page d'affichage de la table système. Cette opération affiche la page
système qui permet de sélectionner le lien Data Collection Report (Rapport de collecte de données)
dans l'onglet Tools & Links (Outils et liens). D'autres formats de rapport sont disponibles dans l'outil
de génération de rapports.

Collecte de données bihebdomadaire
La tâche de collecte de données bihebdomadaire exécute l'option Overwrite existing data set (for
detailed analysis) (Remplacer le jeu de données existant (pour analyse détaillée)) sur tous les
systèmes de la collection de systèmes par défaut. La planification par défaut s'exécute toutes les
deux semaines le samedi à 12 heures. Vous pouvez afficher le rapport de collecte de données
une fois cette tâche terminée en le sélectionnant dans la page d'affichage de la table système.
Cette opération affiche la page système qui permet de sélectionner l'onglet Tools & Links (Outils
et liens) et de cliquer sur Data Collection Report (Rapport de collecte de données).
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E Tâches système par défaut
Les tâches de scrutation assurent le suivi de l'état d'intégrité des systèmes dans les collections
associées. La scrutation de l'état du matériel doit avoir lieu périodiquement afin de déterminer
quand les systèmes passent en mode hors ligne ou quand le matériel se dégrade. Vous pouvez
personnaliser les tâches de scrutation pour des systèmes spécifiques afin qu'elles s'exécutent à des
heures planifiées. Vous pouvez également créer des tâches de scrutation avec différentes collections
pour répondre à vos besoins.
Vous pouvez configurer des tâches de scrutation pour qu'elles s'exécutent à la réception d'un
événement. Les tâches de scrutation d'événements sont associées aux collectes d'événements. Par
exemple, vous pouvez configurer une tâche de scrutation de l'état du matériel qui s'exécute à la
réception d'interruptions d'un système.
Lorsqu'une tâche de scrutation est configurée pour s'exécuter suite à une modification dans une
collection d'événements, elle s'applique à tous les systèmes générant des événements correspondant
à cette collection.

REMARQUE : HP ne recommande pas de planifier une tâche de scrutation en fonction d'une
collection d'événements périodique. La tâche s'exécuterait sur l'ensemble de systèmes pour chaque
événement de la collection associée.

REMARQUE : Si vous supprimez une tâche de scrutation de l'état du matériel, la détection des
systèmes se poursuit, mais l'état de ces derniers n'est pas mis à jour. Si vous supprimez la tâche
d'identification quotidienne des systèmes, vous ne pouvez plus détecter les modifications de gestion
sur ces systèmes.

Les tâches par défaut suivantes sont disponibles sur la page View All Scheduled Tasks (Afficher
toutes les tâches planifiées) :
• Utilisez cette tâche pour collecter des données. Elle s'exécute sur tous les systèmes dans la

collection Data Collection List (Liste de collecte de données). Par défaut, cette tâche s'exécute
un samedi sur deux à midi.

• Utilisez cette tâche pour collecter des informations sur des systèmes comme les systèmes de
mise en réseau. Par défaut, elle s'exécute une fois par jour. Les informations sont identifiées
et stockées dans la base de données.
• Prise en charge de Single Sign On et de STE sur un système géré
• Type de protocole de gestion sur le système (HTTP, SNMP et WBEM)
• Type et sous-type de système (serveur, stockage, commutateur, routeur, etc.)
• Nom de produit du système
• Nom et version du système d'exploitation
• Agents Web en cours d'exécution sur le système
• Logiciel Web en cours d'exécution sur le système (logiciel de gestion d'imprimante, par

exemple)
• Associations de systèmes à des processeurs de supervision (par exemple un système et

sa carte Remote Insight)
• Proxy de stockage et systèmes de stockage associés
• Informations Wake-on-LAN

• Il s'agit des événements passagers qui surviennent fréquemment mais qui n'indiquent pas
généralement de pannes du matériel. Exemples : événements d'établissement/interruption de
liaison et d'authentification. Ces événements sont stockés dans la base de données
d'événements mais n'apportent pas de valeur ajoutée à l'historique des événements liés au
matériel.
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• Cette tâche supprime les événements datant de plus de 90 jours et peut faciliter la gestion de
HP SIM en limitant le nombre total d'événements. Par défaut, elle est désactivée. Pour activer
la tâche :
Sur la page All Scheduled Tasks (Toutes les tâches planifiées), cliquez sur Enable (Activer).
Certaines installations peuvent comporter des volumes élevés d'événements. Dans ce cas,
envisagez d'utiliser cette tâche et les collections d'événements comme modèles et de créer
une collection pour les événements datant de plus de 30 jours (par exemple), puis de créer
une tâche visant à supprimer ces événements.

• Cette tâche collecte des informations d'état via les protocoles de gestion (SNMP, WBEM, etc.)
pour les systèmes qui ne sont pas du type serveur, cluster ou processeur de supervision. Par
défaut, elle effectue une scrutation toutes les 10 minutes et au démarrage.

REMARQUE : Si vous détectez plus de 500 systèmes, HP vous recommande de changer
l'intervalle en une valeur supérieure à 10 minutes (par exemple 15 minutes pour chaque
ensemble de 1 000 systèmes).

• Cette tâche collecte des informations d'état pour les systèmes SNMP ou WBEM qui sont de
type serveur, cluster ou processeur de supervision. Par défaut, elle effectue une scrutation
toutes les 5 minutes et au démarrage.

REMARQUE : Si vous détectez plus de 500 systèmes, HP vous recommande de changer
l'intervalle en une valeur supérieure à 5 minutes (par exemple 10 minutes pour chaque
ensemble de 1 000 systèmes).

• Cette tâche s'exécute lorsqu'un système passe de l'état désactivé à l'état activé. Vous pouvez
l'utiliser pour obtenir l'état le plus récent après une maintenance planifiée sur un système qui
était à l'état désactivé. Cela doit refléter l'ensemble de la catégorie (inventaire, référence des
logiciels, etc.) dans le rapport de collecte de données.

• La scrutation de l'état du matériel doit refléter l'état approprié de HP Onboard Administrator.
Cet état doit correspondre aux données de réponse XML.

• Cette tâche collecte des informations statiques de systèmes exécutant SNMP ou WBEM (par
exemple des numéros de série et de modèle).

• Cette tâche exécute la scrutation de l'état du matériel sur les systèmes venant d'être détectés.
Par conséquent, il est inutile d'attendre l'exécution des tâches périodiques pour que le système
ait un état valide.

• Cette tâche détermine l'état de mise à jour de la version du logiciel et est configurée pour
s'exécuter par défaut tous les sept jours à minuit. Vous pouvez la modifier ou l'exécuter
manuellement à tout moment.

• Cette tâche exécute l'outil de version de logiciel lorsqu'un système passe de l'état désactivé
à l'état activé afin que l'état du logiciel chargé sur ce dernier soit maintenu à jour dans HP
SIM.

• Cette tâche vérifie la configuration des événements sur tous les systèmes et est planifiée pour
s'exécuter tous les jours. La tâche de vérification hebdomadaire de la configuration des
événements peut être modifiée.

Collecte de données bihebdomadaire
Utilisez cette tâche pour collecter des données. Elle s'exécute sur tous les systèmes dans la collection
Data Collection List (Liste de collecte de données). Par défaut, cette tâche s'exécute un samedi sur
deux à midi.
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Identification des systèmes
Utilisez cette tâche pour collecter des informations sur des systèmes comme les systèmes de mise
en réseau. Par défaut, elle s'exécute une fois par jour. Les informations sont identifiées et stockées
dans la base de données.
• Prise en charge de Single Sign On et de STE sur un système géré
• Type de protocole de gestion sur le système (HTTP, SNMP et WBEM)
• Type et sous-type de système (serveur, stockage, commutateur, routeur, etc.)
• Nom de produit du système
• Nom et version du système d'exploitation
• Agents Web en cours d'exécution sur le système
• Logiciel Web en cours d'exécution sur le système (logiciel de gestion d'imprimante, par

exemple)
• Associations de systèmes à des processeurs de supervision (par exemple un système et sa

carte Remote Insight)
• Proxy de stockage et systèmes de stockage associés
• Informations Wake-on-LAN

Anciens événements générateurs de bruit
Il s'agit des événements passagers qui surviennent fréquemment mais qui n'indiquent pas
généralement de pannes du matériel. Exemples : événements d'établissement/interruption de
liaison et d'authentification. Ces événements sont stockés dans la base de données d'événements
mais n'apportent pas de valeur ajoutée à l'historique des événements liés au matériel.

Événements datant de plus de 90 jours
Cette tâche supprime les événements datant de plus de 90 jours et peut faciliter la gestion de HP
SIM en limitant le nombre total d'événements. Par défaut, elle est désactivée. Pour activer la tâche :
Sur la page All Scheduled Tasks (Toutes les tâches planifiées), cliquez sur Enable (Activer).
Certaines installations peuvent comporter des volumes élevés d'événements. Dans ce cas, envisagez
d'utiliser cette tâche et les collections d'événements comme modèles et de créer une collection pour
les événements datant de plus de 30 jours (par exemple), puis de créer une tâche visant à supprimer
ces événements.

Scrutation de l'état pour les systèmes non-serveurs
Cette tâche collecte des informations d'état via les protocoles de gestion (SNMP, WBEM, etc.)
pour les systèmes qui ne sont pas du type serveur, cluster ou processeur de supervision. Par défaut,
elle effectue une scrutation toutes les 10 minutes et au démarrage.

REMARQUE : Si vous détectez plus de 500 systèmes, HP vous recommande de changer l'intervalle
en une valeur supérieure à 10 minutes (par exemple 15 minutes pour chaque ensemble de
1 000 systèmes).

Scrutation de l'état pour les serveurs
Cette tâche collecte des informations d'état pour les systèmes SNMP ou WBEM qui sont de type
serveur, cluster ou processeur de supervision. Par défaut, elle effectue une scrutation toutes les
5 minutes et au démarrage.

REMARQUE : Si vous détectez plus de 500 systèmes, HP vous recommande de changer l'intervalle
en une valeur supérieure à 5 minutes (par exemple 10 minutes pour chaque ensemble de
1 000 systèmes).
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Scrutation de l'état pour les systèmes qui ne sont plus désactivés
Cette tâche s'exécute lorsqu'un système passe de l'état désactivé à l'état activé. Vous pouvez
l'utiliser pour obtenir l'état le plus récent après une maintenance planifiée sur un système qui était
à l'état désactivé. Cela doit refléter l'ensemble de la catégorie (inventaire, référence des logiciels,
etc.) dans le rapport de collecte de données.

Scrutation de l'état du matériel pour Superdome 2 HP Onboard
Administrator

La scrutation de l'état du matériel doit refléter l'état approprié de HP Onboard Administrator. Cet
état doit correspondre aux données de réponse XML.

Collecte de données
Cette tâche collecte des informations statiques de systèmes exécutant SNMP ou WBEM (par exemple
des numéros de série et de modèle).

Scrutation de l'état du matériel
Cette tâche exécute la scrutation de l'état du matériel sur les systèmes venant d'être détectés. Par
conséquent, il est inutile d'attendre l'exécution des tâches périodiques pour que le système ait un
état valide.

Scrutation de l'état de la version
Cette tâche détermine l'état de mise à jour de la version du logiciel et est configurée pour s'exécuter
par défaut tous les sept jours à minuit. Vous pouvez la modifier ou l'exécuter manuellement à tout
moment.

Scrutation de l'état de la version pour les systèmes qui ne sont plus
désactivés

Cette tâche exécute l'outil de version de logiciel lorsqu'un système passe de l'état désactivé à l'état
activé afin que l'état du logiciel chargé sur ce dernier soit maintenu à jour dans HP SIM.

Vérification de la configuration des événements
Cette tâche vérifie la configuration des événements sur tous les systèmes et est planifiée pour
s'exécuter tous les jours. La tâche de vérification hebdomadaire de la configuration des événements
peut être modifiée.

Scrutation de l'état
Les tâches de scrutation assurent le suivi de l'état d'intégrité de tous les systèmes figurant dans la
liste des systèmes. Elles offrent un moyen simple d'évaluer l'intégrité des systèmes au cas où une
interruption SNMP ou un autre événement ne serait pas correctement transmis à la console de
gestion. La scrutation de l'état du matériel doit avoir lieu de manière continue afin de déterminer
quand les systèmes passent en mode hors ligne ou quand les performances se dégradent. Vous
pouvez personnaliser les tâches de scrutation pour des systèmes spécifiques afin qu'elles s'exécutent
à des heures planifiées. Vous pouvez également créer des tâches de scrutation avec différentes
listes de systèmes ou d'événements pour répondre à des besoins spécifiques.
Les tâches de scrutation par défaut suivantes sont disponibles :
• Scrutation de l'état du logiciel.

Permet de déterminer l'état de mise à jour de la version du logiciel. Cette tâche est configurée
pour s'exécuter par défaut tous les sept jours à minuit. Vous pouvez la modifier et l'exécuter
à tout moment. Cette tâche exécute les fonctions suivantes :
◦ Elle extrait l'inventaire des logiciels et des microprogrammes à partir des systèmes.
◦ Elle détermine l'état de mise à jour du logiciel et du microprogramme.
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◦ Elle trie les versions dans la base de données.
Pour accéder à la tâche de scrutation de l'état du logiciel, sélectionnez Options→Status Polling
(Scrutation de l'état) →Software Status Polling (Scrutation de l'état du logiciel).

• Scrutation de l'état du matériel.
Permet le suivi de l'état des systèmes :
◦ Hardware Status Polling for Non servers (Scrutation de l'état du matériel pour les systèmes

non-serveurs). Permet de collecter des informations d'état pour les systèmes cibles qui
ne sont pas de type serveur, cluster ou processeur de supervision. Cette tâche est
configurée par défaut pour effectuer une scrutation toutes les 10 minutes et au démarrage.
Elle n'envoie pas d'événements de modification d'état.

◦ Hardware Status Polling for Servers (Scrutation de l'état du matériel pour les serveurs).
Permet de collecter des informations d'état pour les systèmes SNMP de type serveur,
cluster ou processeur de supervision. Cette tâche est configurée par défaut pour effectuer
une scrutation toutes les 5 minutes et au démarrage. Elle envoie des événements de
modification d'état pouvant servir à configurer une tâche de notification en fonction de
l'événement.

Pour accéder à la tâche de scrutation de l'état du matériel, sélectionnez Options→Status
Polling (Scrutation de l'état) →Hardware Status Polling (Scrutation de l'état du matériel).
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F Extensions de fichier hosts
Les fichiers hosts sont utilisés pendant la détection pour ajouter manuellement plusieurs systèmes
à la base de données HP SIM.
Ils contiennent généralement des adresses IP, des noms de système, des alias de nom de système
et des commentaires utilisateur. Le fichier hosts que vous créez peut contenir des informations
supplémentaires sur les systèmes. Les informations apparaissent sous la forme d'un ou plusieurs
commentaires qui précédent l'entrée dans le fichier hosts pour le système. Les valeurs par défaut
sont utilisées, sauf si d'autres valeurs sont spécifiées.

Tableau 19 Informations sur le système dans le fichier hosts

Mot-cléParamètre

TYPEType de système

SNMP_TIMDélais d'attente SNMP

SNMP_RETNouvelles tentatives SNMP

SNMP_MONCommunauté de lecture SNMP

SNMP_CONCommunauté d'écriture SNMP

Vous pouvez modifier le fichier hosts pour remplacer les valeurs par défaut d'une entrée par une
valeur ou modifier la valeur par défaut pour toutes les entrées ultérieures. Pour modifier des valeurs
pour l'entrée d'un seul système dans un fichier hosts, ajoutez une instruction à ce fichier en tant
que commentaire sur la ligne qui précède l'entrée de l'hôte, comme dans l'exemple suivant. Cette
instruction s'applique seulement au système qu'elle précède. Dans l'exemple suivant, le TYPE par
défaut est changé en « server » (serveur) pour le système EngProliant.

Tableau 20 Modification des paramètres par défaut du fichier hosts

Entrées du fichier hostsInstruction de mot-clé

#$IMXE: TYPE=server#$IMXE:< Keyword=value >

16.26.176.92 EngProliant.compaq.com EngProliant #user
comments

Par exemple : #$IMXE: TYPE=server

Pour changer globalement la valeur par défaut pour qu'elle affecte toutes les entrées suivantes du
fichier, utilisez une instruction similaire à l'exemple suivant. La valeur par défaut est changée en
« router » (routeur) pour l'entrée suivante. Router reste la valeur par défaut pour toutes les entrées
jusqu'à ce qu'une autre instruction #$IMXE_DEFAULT la modifie. Si une seule occurrence de TYPE
est modifiée par une instruction #$IMXE, la valeur par défaut est utilisée uniquement pour l'entrée
suivante, puis elle redevient « router ».

Tableau 21 Modification globale des paramètres du fichier hosts

Entrées du fichier hostsInstruction de mot-clé

#$IMXE_DEFAULT: TYPE=router#$IMXE_DEFAULT: < Keyword=value>

16.26.176.92 BldRtr6.compaq.com BldRtr6 #user
comments

Par exemple : #$IMXE_DEFAULT: TYPE=router

REMARQUE : Si un paramètre de mot-clé est omis sur une entrée commentée, la valeur par défaut
actuelle est utilisée. Celle-ci correspond toujours à la valeur par défaut standard, à moins qu'une
nouvelle valeur par défaut n'ait été définie au moyen de l'instruction #$IMXE_DEFAULT. Placez
entre guillemets les mots-clés contenant plusieurs mots, par exemple "management processor".
Placez le mot-clé complet entre guillemets. Les guillemets sont facultatifs pour les mots-clés uniques
comme "server".
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Le texte suivant provenant d'un fichier hosts illustre plusieurs instructions. Les explications, qui
commencent par le signe dièse (#), ne sont pas affichées dans le fichiers hosts.

# Title: Systems in database
# Sorted by: IP address
# Date: 28-Mar-00 2:29:31 PM
# Author: administrator

The system EngProliant uses all current defaults. There are no 
additional comments.

16.26.176.92 EngProliant.compaq.com EngProliant #user comments

The system testServer in the following example defaults for TYPE.
The defaults for SNMP Timeouts and Retries were 
restored for this system but only apply to testServer. The SNMP 
write community string default was changed and only applies 
to testServer. 

#$IMXE: TYPE=Server  
#$IMXE: SNMP_TIM=0 SNMP_RET=0 SNMP_MON=public
SNMP_CON=private
16.26.160.20 testServer.compaq.com testServer

All defaults in the following example for the system BldRtr1 are 
the same as for testServer, but had to be specified because 
they are not the global defaults. These changes apply only to 
BldRtr1.

#$IMXE: TYPE=Router 
#$IMXE: SNMP_TIM=0 SNMP_RET=0 SNMP_MON=public 
SNMP_CON=private
16.26.160.23 BldRtr1.compaq.com BldRtr1

For the system BldRtr5, the TYPE and protocols used for discovery 
were changed from the current defaults. Because the remaining 
keyword entries are missing, the standard defaults 
are applied for the SNMP timeouts, retries, and community strings.

#$IMXE: TYPE=Router 
16.26.160.24 BldRtr5.compaq.com BldRtr5

For the system AcctServer, only the TYPE was changed from the 
current defaults.

#$IMXE: TYPE=Server
16.26.176.36 AcctServer.compaq.com AcctServer #user comments

The global default for TYPE was changed from Unknown to Router. 
All subsequent entries will be identified as routers until a TYPE 
statement is used to specify another type or restore the default.

#$IMXE_DEFAULT: TYPE=Router
16.25.176.38 FloorRtr2a.compaq.com FloorRtr2a #user comments

The default for the next host entry was changed to management 

209



processor, which is enclosed in quotes. #$IMXE: 
TYPE="Management Processor" AcctSvriLo.compaq.com 
16.25.176.37 AcctSvriLo #user comments

...

Valeurs par défaut
Si un paramètre manque dans le fichier hosts, la valeur par défaut est appliquée. Les paramètres
suivants peuvent être utilisés dans les fichiers hosts :
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Tableau 22 Paramètres par défaut du fichier hosts

DescriptionValeurMot-clé

Inconnu (par défaut)TYPE • Application

• Cluster

• Complex (Complexe)

• Desktop (Ordinateur de bureau)

• Enclosure (Boîtier)

• Environmental Monitor (Moniteur
de conditions ambiantes)

• Handheld (Portatif)

• Hub (Concentrateur)

• KVM Switch (Commutateur KVM)

• Management Processor (Processeur
de supervision)

• Notebook (Ordinateur portable)

• Partition

• Power Distribution Unit (Unité de
distribution d'alimentation)

• Power Supply (Alimentation)

• Printer (Imprimante)

• Rack

• Resource Partition (Partition de
ressources)

• Remote Access Device
(Périphérique d'accès à distance)

• Router (Routeur)

• Server (Serveur)

• Shared Resource Domain (Domaine
de ressources partagées)

• Storage Device (Périphérique de
stockage)

• Switch (Commutateur)

• Tape Library (Bibliothèque de
bandes)

• Thin Client (Client léger)

• UPS (Onduleur)

• Unknown (Inconnu)

• Unmanaged (Non géré)

• Workstation (Poste de travail)

Désactivé (par défaut)0SNMP
Activé1

Désactivé (par défaut)0HTTP
Activé1

Valeur par défaut du système (par
défaut)

0
Supérieur à 0

SNMP_TIM

Valeur par défaut du système (par
défaut)

0
Supérieur à 0

SNMP_RET
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Tableau 22 Paramètres par défaut du fichier hosts (suite)

DescriptionValeurMot-clé

Lecture seule (par défaut)PublicSNMP_MON
<Chaîne de communauté >

Pas de valeur par défaut<Chaîne de communauté >SNMP_CON

Pour utiliser un fichier hosts afin de spécifier des systèmes pour une détection automatique, ajoutez
le nom de ce fichier à la section Ping inclusion ranges, system (hosts) names, templates, and/or
hosts files (Plages d'inclusion ping, noms des systèmes (hôtes), modèles et/ou fichiers hosts) de la
page Discovery (Détection) sous la section Configure general settings (Configurer les paramètres
généraux). Entrez l'instruction suivante : $Hosts_filename ou Hosts_filename est le nom du fichier
hosts que vous voulez utiliser.

212 Extensions de fichier hosts



G Règles de System Type Manager
System Type Manager permet d'étendre la détection SNMP de HP SIM afin de pouvoir identifier
de nouveaux types de systèmes. Pour ce faire, vous créez une règle System Type Manager qui
mappe un OID (System Object ID ou ID d'objet système) et éventuellement une variable de MIB
supplémentaire sur le type voulu. Les constructeurs affectent des OID système uniques à leurs
produits instrumentés par SNMP.
Les systèmes fournissent des informations les concernant au moyen de variables décrites dans des
fichiers appelés MIB. Ces valeurs sont énumérées selon une structure standard. Les MIB sont mises
à disposition par les fournisseurs pour leurs systèmes et doivent être enregistrées auprès de HP
SIM pour être accessibles et utilisables depuis System Type Manager. HP enregistre au préalable
toutes ses MIB et de nombreuses MIB de tiers. Vous pouvez enregistrer les MIB restantes au moyen
du compilateur de MIB, si vous disposez des systèmes associés sur votre réseau. Si vous examinez
une MIB, vous trouverez des modules, ou groupes de variables. Certaines variables ont plusieurs
valeurs. Chacune de ces valeurs possède également un OID. Ces OID vous permettent de déterminer
quel système vous possédez et son comportement actuel. Pour cela, interrogez les OID. Pour
connaître la liste des MIB par défaut fournies par HP SIM, consultez la section Annexe I, « Prise
en charge des MIB prêtes à l'emploi dans HP SIM ».
Il se peut que vous deviez entrer un OID de variable de MIB si vous possédez des systèmes
renvoyant le même OID système et que vous souhaitez classer ceux-ci comme produits différents
en fonction d'une variable SNMP qui renvoie une valeur spécifique pour chaque classe. Vous
disposez, par exemple, de serveurs Windows NT de différents fournisseurs qui renvoient le même
OID système Windows NT. Vous pouvez spécifier des règles en utilisant comme OID l'OID système
Windows NT et une variable de MIB propre à un fournisseur pour créer des règles distinctes pour
chaque fournisseur.

Ajout de nouvelles règles SNMP
Vous pouvez créer une règle basée sur SNMP au moyen de l'utilitaire de ligne de commande
(mxstm) ou en sélectionnant Options→Manage System Types (Gérer les types de systèmes) dans
l'interface utilisateur de HP SIM. Dans la structure SNMP, les systèmes réseau gérables (routeurs,
ponts, serveurs, etc.) comportent un composant logiciel appelé agent de gestion. Cet agent surveille
les différents sous-systèmes de l'élément de réseau et stocke les informations correspondantes dans
une MIB. Les agents permettent au système de générer des interruptions qui peuvent être configurées
pour être envoyées à un serveur de destination exécutant HP SIM.
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H Fichiers de définition d'outil personnalisé
Les fichiers de définition d'outil personnalisé sont des fichiers XML qui indiquent comment HP SIM
doit exécuter des tâches en fonction d'un programme, d'un script ou d'un UTL ajouté par l'utilisateur.
Cette annexe décrit la syntaxe des fichiers de définition d'outil (tdef).

Exigences spécifiques au type d'outil

Attributs spécifiques à SSA
Un outil SSA s'exécute sur une cible sélectionnée et n'est compatible qu'avec l'environnement du
système cible. Durant l'exécution d'un outil SSA, l'installation de tâche distribuée HP SIM du CMs
utilise SSH pour envoyer un ou plusieurs fichiers au système cible qui exécute alors l'outil. Comme
exemple d'outil SSA, citons un outil qui inclut une commande Unix courante telle que ls. cat ou cp.

Tableau 23 Attributs spécifiques à SSA

DescriptionSyntaxe1Attribut

Vous devez spécifier une seule
commande, ou un bloc de copie, ou
les deux. Vous pouvez toutefois
spécifier jusqu'à 16 blocs de copie.
Après la commande et/ou les blocs de
copie, il est possible de spécifier les
paramètres correspondants.

<ssa-block> (commande/attributs
de bloc de copie) </ssa-block>

ssa-block

Spécifie la commande pour un outil
SSA. Si la commande accepte des
paramètres, vous devez la spécifier
comme « Chaînes paramétrables ». Cet
élément peut avoir deux attributs :
command-type et log.

<command> (paramètres)
</command>

commande

Spécifie un chemin de fichier source et
un chemin de fichier de destination
pour une opération de copie. L'élément
source spécifie le chemin de fichier
source pour une opération de copie.
L'élément de destination spécifie le
chemin de fichier de destination pour
une opération de copie. L'autorisation
par défaut pour le bloc copié est 755.
La commande chmod est requise pour
définir une autorisation personnalisée.

<copy-block> (données
d'attribut)</copy-block>

copy-block

1 Remplacez le texte en italique placé entre les balises de début et de fin par un attribut, une valeur ou des données réelles.
Le texte qui n'est pas en italique représente une option d'entrée valide. Vous devez spécifier des valeurs pour les attributs ;
il n'existe pas de valeur par défaut.

Attributs spécifiques à MSA
Un outil MSA s'exécute généralement sur le CMs et peut fonctionner avec plusieurs systèmes cibles.
Une fois lancé, le processus MSA est créé une seule fois, puis transmis à toutes les cibles de la
liste. Un outil XWindows est un exemple d'outil MSA.
Les outils de commande MSA doivent spécifier une commande et le système sur lequel celle-ci
s'exécutera.
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Tableau 24 Attributs spécifiques à MSA

DescriptionSyntaxe1Attribut

Spécifie une commande MSA, ses
paramètres et le nœud sur lequel elle
s'exécute.

<msa-block>
(commande/paramètres)
</msa-block>

msa-block

Spécifie la commande pour un outil
MSA. Si la commande accepte des
paramètres, vous devez la spécifier
comme « Chaînes paramétrables ». Cet
élément peut avoir deux attributs :
command-type et log.

<command> (paramètres)
</command>

commande

<execution-node> (paramètres)
</execution-node>

Execution-node

1 Remplacez le texte en italique placé entre les balises de début et de fin par un attribut, une valeur ou des données réelles.
Le texte qui n'est pas en italique représente une option d'entrée valide. Vous devez spécifier des valeurs pour les attributs ;
il n'existe pas de valeur par défaut.

Attributs spécifiques à WLA
Un outil WLA est généralement lancé dans un navigateur distinct (par défaut) ou dans le même
cadre que HP SIM et il est spécifié par une URL. Les applications de lancement Web qui ne
partagent pas des certificats HP SIM doivent être exécutées dans un cadre distinct.
Les outils compatibles avec le lancement Web doivent spécifier une URL principale.

Tableau 25 Attributs spécifiques à WLA

DescriptionSyntaxe1Attribut

Spécifie un élément d'URL principale.
Peut aussi spécifier des paramètres pour

<web-block> (URL/attributs de
format) </web-block>

Web-block

les URL. Peut éventuellement spécifier
un format cible pour décrire le mode
de transmission des cibles à un outil
compatible avec le lancement Web.

Chaîne paramétrable définissant l'URL
complète qui ouvre la fenêtre principale

<main-url> http://xxx.xxx.xxx
</main-url>

Main-URL

de l'application pour cette action de
l'outil. Dans l'interface utilisateur du
portail, cela est considéré comme l'URL
à afficher dans la fenêtre de travail.

Chaîne paramétrable facultative
définissant l'URL complète qui ouvre la

<side-url> http://xxx.xxx.xxx
</side-url>

Side-URL

petite fenêtre pour cette action de
l'outil. Dans l'interface utilisateur du
portail, cela est considéré comme l'URL
à afficher dans la fenêtre accessoire.

Chaîne paramétrable définissant l'URL
complète qui permet d'actualiser la

<current-url> http://xxx.xxx.xxx
</current-url>

Current-URL

fenêtre principale de l'application pour
cette action de l'outil. Dans l'interface
utilisateur du portail, cela est considéré
comme l'URL qui actualise la fenêtre de
travail afin de maintenir son état actuel.

Chaîne paramétrable facultative
définissant l'URL complète qui ouvre une

<status-url> http://xxx.xxx.xxx
</status-url>

Status-URL

fenêtre affichant l'état en cours de l'ID
de tâche associé à l'exécution de cet
outil. Dans l'interface utilisateur du
portail, cela est considéré comme l'URL
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Tableau 25 Attributs spécifiques à WLA (suite)

DescriptionSyntaxe1Attribut

à afficher pour l'état/les résultats
actuels lors de la sélection de la tâche
dans la Task Status List (Liste des états
des tâches).

Chaîne paramétrable facultative qui
permet aux applications de lancement

<target-format> (paramètres)
</target-format>

Target-format

Web de transmettre de longues listes
de cibles. L'attribut <target-format> est
développé exactement de la même
manière que les URL définies pour l'outil
(par exemple <main-url>).

Indique le titre d'une section dans
l'onglet System Page Tools/Links

<system-page-link-group-title>
(paramètres)
</system-page-link-group-title>

System-page-link-group-title

(Outils/liens de la page système). Le
contenu de cet attribut est le titre affiché
pour une section de liens. Par exemple,
« Systems Insight Manager Pages »
(Pages Systems Insight Manager) est un
titre de section.

1 Remplacez le texte en italique placé entre les balises de début et de fin par un attribut, une valeur ou des données réelles.
Le texte qui n'est pas en italique représente une option d'entrée valide. Vous devez spécifier des valeurs pour les attributs ;
il n'existe pas de valeur par défaut.

Paramètres de la commande mxtool
La commande mxtool de HP SIM permet d'exécuter des actions spécifiques telles que définies
par le ou les paramètres qui la suivent. Le tableau suivant présente une liste partielle des paramètres
courants utilisés avec la commande mxtool.

Tableau 26 Paramètres de la commande mxtool

FonctionParamètre

Spécifier un fichier/outil à ajouter-a

Spécifier un répertoire-d

Spécifier un fichier-f

Modifier/changer-m

Spécifier un fichier/outil à supprimer-r

Spécifier un nom d'outil-t

Forcer la suppression ou la modification d'un outil même
si la version est identique ou que des tâches sont liées à
l'outil

-x force

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les paramètres mxtool, reportez-vous à la page de
manuel dans la bibliothèque d'informations HP SIM à l'URL suivante : http://
h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/info-library5/mxtool.1m.html ou
dans le Manuel de l’utilisateur de lignes de commandes de HP Systems Insight Manager.

Chaînes paramétrables
Les chaînes paramétrables permettent aux développeurs d'outils d'améliorer considérablement les
options disponibles pour la création de fichiers de définition d'outil. Elles contiennent des champs
de remplacement (similaires aux chaînes de format utilisées dans la fonction bien connue printf()
de la bibliothèque C standard). Ces champs peuvent être remplacés par des valeurs entrées par
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l'utilisateur au moment de l'exécution (telle que définies par l'attribut des paramètres de l'outil),
par des propriétés de tâche standard fournies par le contrôleur de tâches aux systèmes ou groupes
de systèmes cibles sélectionnés, ou par des valeurs de propriété extraites d'un fichier de propriétés
globales de l'outil.
Description des valeurs de substitution des chaînes paramétrables

Tableau 27 Paramètres d'attributs globaux

DescriptionParamètre

ID de travail de la tâche en cours d'exécution%t

Nom de l'utilisateur exécutant cette tâche%u

Nom de l'utilisateur pour lequel cette tâche va s'exécuter%e

Nom d'hôte du serveur de gestion du CMS principal
exécutant l'outil (le nom du serveur HP SIM)

%s

Remplacez le paramètre référencé par le numéro (#) fourni
par la valeur entrée par l'utilisateur, sous forme de position

%#

d'index de liste (entier positif basé sur un... %1, %2, %3,
etc.). Le nombre maximal de paramètres autorisés est 10,
%A étant utilisé pour le 10e paramètre.

Jeton de connexion SOAP, à utiliser avec les applications
Web SSO SOAP

%y

Tableau 28 Paramètres cibles actuels sélectionnés

DescriptionParamètre

Nom système du système cible.%f

Nom réseau (nom d'hôte, adresse IP, adresse IPX ou nom
système, dans cet ordre).

%n

Adresse réseau (adresse IP ou adresse IPX, dans cet ordre).%a

Nom du lien au format spécifié par le paramètre de sécurité
System Link Configuration (Configuration du lien système)
(nom, adresse IP ou nom DNS complet).

%l

Adresse IP du proxy WMI, le cas échéant, pour cette cible,
au format <ip address>:<port#></port#></ip>.

%p

Identifiant ou GUID HP SIM du système cible.%g

Type de système du système cible.%b

Sous-type de système du système cible.%c

Remplace le système lié dont le type de relation est spécifié
dans le paramètre rt. Les chaînes de type de relation

%r% {rt[.attribute]%}

valides sont stockées dans la colonne
associationTypeNumber de la table device_associations.
Si le paramètre [.attribute] est spécifié, un des attributs
nommés du système est renvoyé pour le système lié. En
outre, les attributs courants comme le nom réseau (.a)
fonctionnent également. Par exemple, pour obtenir
l'adresse IP du processeur de supervision du serveur,
utilisez %r%{MgmtProcToServer.a%} ; pour obtenir le
contact, utilisez %r%{MgmtProcToServer.Contact%}. Si
l'attribut des systèmes liés est omis, le nom réseau et
l'adresse IP sont renvoyés pour chaque système sous la
forme « nom réseau|adresse IP ». Si plusieurs systèmes
sont renvoyés, ils sont séparés par une virgule. Notez que
le type de relation « MgmtProcToServer » peut servir à
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Tableau 28 Paramètres cibles actuels sélectionnés (suite)

DescriptionParamètre

renvoyer des informations sur le système lié pour tous les
types de relations de processeur de supervision.

Valeur de l'attribut nommé du système cible.%{attribute]%}

Tableau 29 Plusieurs paramètres cibles sélectionnés (non pris en charge pour les outils de commande
personnalisés)

DescriptionParamètre

Motif répété (se répète uniquement s'il existe une sélection
actuelle). S'il n'existe pas de sélection actuelle, le texte

%( ... %)

placé entre les délimiteurs est supprimé lors du
développement. Le texte est ainsi facultatif et tributaire de
la liste de sélection cible.

Index de sélection (basé sur un)%i

Ne remplacez rien, mais incrémentez l'index de sélection
jusqu'à l'entier suivant et le système cible référencé jusqu'à
la cible suivante dans la liste des cibles sélectionnées.

%z

Texte chiffré (chiffrement après le remplacement de tous
les autres paramètres).

% < ... % >

Permet de conserver un % dans la commande/l'URL après
le remplacement.

%%

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les chaînes paramétrées, consultez l'aide en ligne de
HP SIM.

Attributs d'outils courants
Valeurs de noms courantes à utiliser pour les fichiers de définition d'outil.

Tableau 30 Valeurs de noms de l'Assistant de tâche

DescriptionValeurs de noms

Affiche l'équivalent de ligne de commande d'une action
de l'interface utilisateur graphique.

show-cmdline

Valeurs : True | False (par défaut : true)

Cette valeur est une chaîne indiquant le chemin d'accès
relatif à la page jsp à afficher, où n = valeur séquentielle
commençant à 1.

Custom-page-n

Limite les types de sélections disponibles aux listes de
systèmes ou aux listes d'événements. En l'absence de cette

ListType

valeur, les listes de systèmes et les listes d'événements sont
disponibles.
Valeurs : systemLists | eventLists

Limite le type de sélection autorisé pour l'outil. Si « list »� ,
alors seules les listes (critères) peuvent être sélectionnées.

SelectionType

Si « collection »� , alors seules les collections (non critères)
peuvent être sélectionnées. Si « individual »� , alors seuls
les systèmes individuels peuvent être sélectionnés.
Valeurs : list | individual | collection

Informe l'Assistant de tâche que les sélections effectuées
pour cet outil sont les événements réels et non les systèmes

Targets-are-events
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Tableau 30 Valeurs de noms de l'Assistant de tâche (suite)

DescriptionValeurs de noms

à partir desquels les événements ont été générés
(comportement par défaut). Lorsque vous utilisez cet attribut,
l'assistant des tâches suppose une valeur « listType »� de
« eventLists »� et un « selectionType » de « list ».

Par défaut, l'Assistant de tâche affiche la page de sélection
cible en tant que première page durant la création de la

PageIndex

tâche. Lorsqu'un outil définit ses propres pages de
paramètres personnalisés, il peut indiquer à l'Assistant de
tâche où placer la page de sélection cible. n = valeur
commençant à 1.

Un outil peut afficher la page de sélection cible sans
autoriser l'utilisateur à modifier la cible.

TargetSelection lockTargetSelection

Valeurs : true | false (par défaut : false)

Tableau 31 Valeurs de noms définies

DescriptionValeurs de noms

Chaîne de 32 caractèresproduct-name

Nombre de 24 caractèresProduct-version

Insère une ligne de séparation dans la structure du menu
avant (« true ») ou après (« after ») cet outil.

Insert-separator

Valeurs : true | after | false (par défaut : false)

Chaîne. Nom d'un groupe de ressources pour le stockage
des paramètres d'outil localisés. Consultez la section
consacrée à l'internationalisation des outils.

I18n-attrs

Chaîne. En principe, le portail fait référence en interne à
l'outil au moyen de son GUID de base de données. Si

Tool-id

l'outil requiert un ID bien connu qui restera inchangé, il est
possible d'utiliser cet attribut.

Le portail affiche, dans l'espace de travail, le nombre de
nœuds sélectionnés liés à une fenêtre contextuelle qui
présente la liste de ces nœuds.

Show-selections

Valeurs : true | false (par défaut : false)

Chaîne. Définit cette URL en tant qu'URL d'aide actuelle du
portail lors du chargement de cet outil. L'URL d'aide sera

help-url

chargée dans une fenêtre de navigateur distincte et le nom
du cadre du navigateur sera « helpWindow ».

Tableau 32 Toutes les valeurs d'outils

DescriptionValeurs de noms

Le portail fournit un lien hypertexte qui place
instantanément l'espace de travail de l'outil dans une
fenêtre de navigateur distincte.

show-snap-off

Valeurs : true | false (par défaut : false)

Chaîne sous la forme « base|submenu|subsubmenu »
(base|sous-menu|sous-sous-menu). Remplace la catégorie
de l'outil.

menu-path

Chaîne. Affiche la chaîne fournie dans la zone de titre de
la fenêtre de l'outil. Par défaut, le nom de l'outil (utilisé

title
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Tableau 32 Toutes les valeurs d'outils (suite)

DescriptionValeurs de noms

dans le menu Manage (Gérer)) sera utilisé comme titre de
l'outil.

Valeurs : true | false. (par défaut : true)show-title
Si la valeur est false, le portail n'affiche pas de barre de
titre pour l'outil.

Chaîne. Clé de tri de valeur entière qui sert à trier les autres
éléments de menu dans le groupe. Un élément dont le

Menu-sort-key

nombre est faible apparaît plus tôt dans le menu. Si un
groupe de menus se compose de menus sans clé de tri,
ceux-ci sont triés par ordre alphabétique et placés à la fin.

Il s'agit d'une définition utilisée uniquement pour établir la
présence de cascades dans le système de menus et pour
leur appliquer un ordre de tri.

Trail-blazer

Valeurs : true | false (par défaut : false)

Tableau 33 Outils de lancement Web

DescriptionValeurs de noms

Chaîne. Indique de ne pas charger l'URL de l'outil dans
l'espace de travail, mais de la charger dans le cadre
spécifié.

Target-frame

Attributs de filtrage d'outils
Valeurs de filtrage courantes disponibles pour les fichiers de définition d'outil.

Tableau 34 Attributs de filtrage d'outils

DescriptionNom du filtre

Les valeurs admissibles sont les suivantes :OSName
HPUX (aucun espace ni trait d'union dans la valeur)
Linux

WINNT (toutes les versions de Windows)
VMware ESX

Les valeurs admissibles sont les suivantes :OSVendor
Microsoft

SuSE

RedHat

HP

Les valeurs admissibles sont les suivantes (voir le texte
ci-dessous pour les détails des numéros de version) :

OSRevision

(pour Windows) 5.2, 6.0, 6.1
(pour Linux) 3, 4, 4.1, 5.5, 10.2, 11
(pour HP-UX) 11.31

Liste longue : accédez au menu Options, puis sélectionnez
Discovery (Détection) et Identification. Sélectionnez Manage

DeviceType

System Types (Gérer les types de systèmes) pour voir la
liste.
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Tableau 34 Attributs de filtrage d'outils (suite)

DescriptionNom du filtre

Liste longue : accédez au menu Options, puis sélectionnez
Discovery (Détection) et Identification. Sélectionnez Manage

DeviceSubtype

System Types (Gérer les types de systèmes) pour voir la
liste.

Les valeurs admissibles sont les suivantes (voir le texte
ci-dessous pour les détails des versions) :

Protocole

SNMP : 1.0

WBEM : 1.1

SMH : 1.0 ou 2.0 (Il s'agit de System Management
Homepage s'exécutant sur un périphérique)
SSH:

Les attributs de nœud OSRevision et Protocol Support ont des valeurs qui sont interprétées comme
des numéros de version. Un numéro de version est une série de nombres décimaux non négatifs
séparés par un point (.). Lors de la comparaison des numéros de version, les règles suivantes sont
utilisées :
• Les nombres les plus à gauche dans la série sont les plus significatifs ; ainsi, « 1.0 » est

supérieur à « 0.1 ».
• Les zéros à gauche dans les nombres sont ignorés ; ainsi, « 003 » est égal à « 3 ».
• Deux points adjacents sont interprétés comme délimitant le chiffre zéro ; ainsi, « 1.0.3 » est

égal à « 1..3 ».
• Un point au début est interprété comme s'il était précédé d'un zéro ; ainsi, « .9 » est égal à

« 0.9 ».
• Les zéros de fin sont ignorés ; ainsi, « 1.0.0 » est égal à « 1 ».

Variables d'environnement
Des variables d'environnement spécifiques peuvent être utilisées pour les fichiers de définition
d'outil. À cette liste s'ajoutent des variables d'environnement de système d'exploitation (pour les
systèmes Windows) utilisables dans les fichiers de définition d'outil. Parallèlement à ces variables
d'environnement « automatiques », il est possible d'intégrer des variables d'environnement définies
par l'utilisateur dans le script des fichiers de définition d'outil.

Tableau 35 Variables d'environnement

DescriptionValeurs de noms

Type de chaîne d'événement courte (par exemple
Périphérique détecté)

NoticeLabel

Indique si l'événement a été effacéNoticeState

Description en texte brut de l'événement qui indique
également si sa valeur est In Progress (En cours), Cleared
(Effacé) ou Not Cleared (Non effacé)

NoticePlainText

Données brutes de l'événement qui ont été envoyées, au
format chaîne. Il s'agit d'un format délimité par des barres
verticales (|) qui peut être utilisé pour l'analyse simple

NoticeRawData

Peut être Critical (Critique), Major (Majeur), Minor
(Mineur), Unknown (Inconnu), Normal, Warning
(Avertissement) ou Informational (Information)

NoticeSeverityStr

Format entier de la gravitéNoticeSeverity
1 - Normal

Variables d'environnement 221



Tableau 35 Variables d'environnement (suite)

DescriptionValeurs de noms

2 - Warning (Avertissement)
3 - Minor (Mineur)
4 - Major (Majeur)
5 - Critical (Critique)
6 - Informational (Information)

Affiche la liste d'événements qui a généré l'événement. Le
format est le suivant :

NoticeQueryName

• Ce périphérique ou cet événement répond aux critères
de requête suivants :
+QueryName;

• Ce périphérique ou cet événement répond désormais
aux critères de requête suivants :
+QueryName;

• Ce périphérique ou cet événement ne répond plus aux
critères de requête suivants :
QueryName

Nom du périphérique qui a généré l'événementDeviceName

Nombre d'adresses IPX mappées sur ce périphériqueDeviceIpxAddressCount

Nombre d'adresses IP mappées sur ce périphériqueDeviceIPAddressCount

Reposant sur le nombre d'adresses IP, %d est un entier qui
affiche l'adresse IP réelle. Par exemple, si

DeviceIPAddress%d

DeviceIPAddressCount=2, alors
DeviceIPAddress0=111.111.111.111 et
DeviceIPAddress1=222.222.222.222.

Reposant sur le nombre d'adresses MAC, %d est un entier
qui fait référence à la variable d'adresse MAC réelle. Si

DeviceMACAddress%d

DeviceMACAddressCount=2,
DeviceMACAddress0=00:80:5E:7F:B0:81 et
DeviceMACAddress1=00:80:C7:29:EF:B6

Si cette valeur est liée à une liste d'événements et que
l'événement était une interruption SNMP, elle est définie

GenericTrapID

sur l'ID d'interruption générique SNMP de l'interruption
reçue

Si cette valeur est liée à une liste d'événements et que
l'événement était une interruption SNMP, elle est définie
sur l'ID d'interruption spécifique SNMP

SpecificTrapID

Variable de chemin reçue du système d'exploitation (dans
le contexte du compte de service Windows)

Path

Variable reçue du système d'exploitation (dans le contexte
du compte de service Windows)

SystemRoot

Variable reçue du système d'exploitation (dans le contexte
du compte de service Windows)

WinDIR

Variable reçue du système d'exploitation (dans le contexte
du compte de service Windows)

ComputerName
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Recommandations relatives aux paramètres d'outils
Recommandations pour la saisie de données de champ de paramètre lors de la création d'outils
de ligne de commande.

Tableau 36 Recommandations pour la saisie de paramètres de nouveaux outils de ligne de
commande

Recommandations pour la
saisie

Affectation de chaîne de
paramètreEntrée de données requise ?Champ de paramètre

Comme avec l'interface de
ligne de commande, le nom

%1OuiNom de l'outil

du nouvel outil doit décrire
la fonction de celui-ci.

Il s'agit de la nouvelle
commande servant à

%2OuiCommande d'outil

appeler l'outil ; elle peut
inclure des paramètres.

Si la commande d'outil inclut
le paramètre %1, cette

%3NonInvite

entrée de champ est requise
pour spécifier l'invite de
destination.

Utilisez cette entrée pour
spécifier l'emplacement de

%4NonCatégorie de menu de l'outil

l'outil dans le menu. Si ce
champ est vide, le nouvel
outil sera ajouté au menu
Tools (Outils)→Command
Line Tools (Outils de ligne de
commande).

Description de la fonction de
l'outil.

%5NonDescription de l'outil

Indique comment utiliser
(appeler) le nouvel outil.

%6NonCommentaire d'aide de
l'outil

Si ce champ est vide, le
nouvel outil s'exécutera en

%7NonEntrer root exécuter comme
racine

tant qu'utilisateur HP SIM
dont la clé publique SSH
doit être configurée sur le
système géré au moyen de
la commande
mxagentconfig. Pour plus
d'informations, reportez-vous
au HP SIM Installation and
User Guide (Manuel
d'installation et de
l'utilisateur de HP SIM).
ATTENTION :
Si root est spécifié, tout
utilisateur autorisé à exécuter
cet outil peut avoir un accès
complet au système géré en
fonction de la définition de
la commande et de ses
fonctionnalités.

Nom de chemin du nouvel
outil.

%8NonChemin de fichier
d'enregistrement de l'outil
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Tableau 36 Recommandations pour la saisie de paramètres de nouveaux outils de ligne de
commande (suite)

Recommandations pour la
saisie

Affectation de chaîne de
paramètreEntrée de données requise ?Champ de paramètre

Exemple : /var/opt/mx/
tools/mytool.xml
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I Prise en charge des MIB prêtes à l'emploi dans HP SIM
Le tableau suivant indique les principales MIB fournies avec HP SIM. Les MIB indiquées comme
préchargées sont enregistrées dans le cadre de chaque installation de HP SIM. Les autres MIB se
trouvent dans le répertoire MIB. Vous pouvez les compiler, si nécessaire, pour gérer les types de
systèmes de votre environnement.

Tableau 37 MIB prises en charge dans HP SIM

PréchargéePrise en chargeNom de la MIB

XARC Serveasmib.mib

XPériphérique ATMatmf.mib

XAvailant Manageravsnmpv1.mib

XSauvegarde généralebkupexec.mib

XCommutateur d'interconnexion
HP ProLiant BL p-Class GbE2

bladetype2-network.mib

XCommutateur d'interconnexion
HP ProLiant BL p-Class GbE2

bladetype2-physical.mib

XCommutateur d'interconnexion
HP ProLiant BL p-Class GbE2

bladetype2-switch.mib

XCommutateur d'interconnexion
Proliant BL P-class GbE2

bladetype2-trap.mib

hpSwitchProliantbladetype4-switch.mib

XPont Ciscobridge.mib

XProduits Ciscocisco-cdp.mib

XProduits Ciscocisco-cluster.mib

XProduits Ciscocisco-config-copy.mib

XProduits Ciscocisco-config-man.mib

XProduits Ciscocisco-entity-fru-control.mib

XProduits Ciscocisco-entity-vendortype-oid.mib

XProduits Ciscocisco-envmon.mib

XProduits Ciscocisco-flash.mib

XProduits Ciscocisco-ftp-client.mib

XProduits Ciscocisco-igmp-filter.mib

XProduits Ciscocisco-image.mib

XProduits Ciscocisco-ip-stat.mib

XProduits Ciscocisco-l2l3-interface-config.mib

XProduits Ciscocisco-lag.mib

XProduits Ciscocisco-mac-notification.mib

XProduits Ciscocisco-memory-pool.mib

XProduits Ciscocisco-pae.mib

XProduits Ciscocisco-pagp.mib
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Tableau 37 MIB prises en charge dans HP SIM (suite)

PréchargéePrise en chargeNom de la MIB

XProduits Ciscocisco-ping.mib

XProduits Ciscocisco-port-security-mib.mib

XProduits Ciscocisco-process.mib

XProduits Ciscocisco-products.mib

XProduits Ciscocisco-rttmon.mib

XProduits Ciscocisco-stack-mib.mib

XProduits Ciscocisco-stackmaker.mib

XProduits Ciscocisco-stp-extensions.mib

XProduits Ciscocisco-syslog.mib

XProduits Ciscocisco-tc.mib

XProduits Ciscocisco-tcp.mib

XProduits Ciscocisco-udldp.mib

XProduits Ciscocisco-vlan-iftable-relationship.mib

XProduits Ciscocisco-vlan-membership.mib

XProduits Ciscocisco-vtp.mib

XRack et boîtier HPcompaq-agent.mib

XProduit de la série
HP ProLiantBLpClassGbE

compaq-id-rec.mib

XCommutateur d'interconnexion
HP Proliant BL P-class GbE

cpq-traps.mib

XGiga Switchcpq54nn.mib

XCluster HP Proliantcpqclus.mib

XGestion à distance de HP Proliantcpqcmc.mib

XCluster HP Proliantcpqcr.mib

XCpqdsccscpqdsccs.mib

XStockage HP Proliantcpqfca.mib

XHP Proliant - Diverscpqgen.mib

XSystème HP Proliant et conditions
ambiantes

cpqhlth.mib

XApplication HP Proliantcpqhost.mib

XStockage HP Proliantcpqida.mib

XStockage HP Proliantcpqide.mib

XPériphérique HP proLiant BL pClass
GbE

cpqidrec.mib

XGiga Switchcpqn5226a.mib

XCarte d'interface réseau HP Proliantcpqnic.mib

XPériphériquecpqpower.mib Power

XRack HP ProLiantcpqrack.mib
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Tableau 37 MIB prises en charge dans HP SIM (suite)

PréchargéePrise en chargeNom de la MIB

XCluster HP Proliantcpqrecov.mib

XOnduleur HP Proliantcpqrpm.mib

XDispositif SANcpqsanapp.mib

Xcpqsanevent.mib Dispositif SAN

XStockage HP Proliantcpqscsi.mib

XService HPcpqservice.mib

XSystème HP Proliant et conditions
ambiantes

cpqsinfo.mib

XGestion à distance de HP Proliantcpqsm2.mib

XSystème HP Proliant et conditions
ambiantes

cpqsrvmn.mib

XSystème HP Proliant et conditions
ambiantes

cpqstdeq.mib

XStockage HP Proliantcpqstsys.mib

XSeuil HP Proliantcpqthrsh.mib

XOnduleur HP Proliantcpqups.mib

XSystème et conditions ambiantescpqwcrm.mib

XSystème d'exploitation HP Proliantcpqwinos.mib

XProtection des donnéesdataprotector.mib

XMatériel Dialogicdlghwinf.mib

XHP-UX EMSems.mib

XEMS Tandememsmibax.mib

XSous-systèmes FDDIfddi-smt73.mib

XÉlément Fibre Channelfe-mib.mib

hpProLiant-GbE2c-1-10G-InterconnectSwitchgbe2c-1-10g-l2l3.mib

hpProLiant-GbE2c-10G-InterconnectSwitchgbe2c-10g-l2l3.mib

XHP Serviceguardhp-mccluster.mib

XCommutateur de réseau de lame HPhp-switch-pl.mib

XNetServerhpeccmib.mib

XServeur HP Integrityhpipf02trap.mib

XServeur HP Integrityhpipftrap.mib

XNetServerhpn.mib

XCommandViewhpnetctz.mib

XNetServerhpnr.mib

XHPOVhpov-nnm.mib

XHP OVSAMhpovsam.mib

XSTOCKAGE HPhpovsam_im.mib
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Tableau 37 MIB prises en charge dans HP SIM (suite)

PréchargéePrise en chargeNom de la MIB

XHP Netserverhpprfmib.mib

XHP Serviceguardhpsgcluster.mib

XHP Netserverhpswa.mib

XHP Netserverhptat.mib

XSWCChs_agent.mib

XProduit LSFlsf001.mib

XMSA2000 Array (HPMSA)msa2000traps.mib

XHP Netservernsadimm.mib

XHP Netservernsaevent.mib

XHP Netservernsainfo.mib

XHP Netservernsapci.mib

XHP Netservernsascsi.mib

XHP Netservernsavolcp.mib

XProduits Ciscoold-cisco-chassis.mib

XProduits Ciscoold-cisco-flash.mib

XProduits Ciscoold-cisco-interfaces.mib

XProduits Ciscoold-cisco-ip.mib

XProduits Ciscoold-cisco-sys.mib

XProduits Ciscoold-cisco-tcp.mib

XProduits Ciscoold-cisco-ts.mib

XHP Open View Internet Servicesovis-v2.mib

XServerNetpcisnet.mib

XPATROLpfc.mib

XMIB RFCrfc1213.mib

XMIB RFCrfc1215.mib

XMIB RFCrfc1514.mib

XMIB RFCrmon-mib.mib

XUnisys Configuration Agentsmsagent.mib

XCommon Clustersvrclu.mib

XServerNetswitch.mib

XServeur Integritysymtrap.mib

XTruClustertruclu.mib

XNumerical Managementucd-snmp-mib.mib

XFICON in Fabosv5_0ficon.mib

XBrocade Communications Systemsv5_1ha.mib

XCommutateur Fibre Channelv5_3sw.mib
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Tableau 37 MIB prises en charge dans HP SIM (suite)

PréchargéePrise en chargeNom de la MIB

XÉvénements WYSEwbt3mib.mib

XHitachi RAID450 SNMP Agentxp1024trapmib.mib

XZESAzesa.mib

XZHRMzhrm.mib

XSubsystem Control Facility (SCF) de
Tandem

zsmp.mib

XTandem SNMP Trap Multiplexerztmx.mib

XTandem TCP/IP Subagentztsa.mib
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J Assistance et autres ressources
Documents connexes

Documentation et assistance
Pour obtenir une assistance, des mises à jour logicielles et des informations complémentaires sur
HP SIM et d'autres produits utilisés avec HP SIM, consultez les sites Web suivants :
• Site Web HP SIM à l'adresse http://www.hp.com/go/hpsim/ pour des informations générales

sur le produit et des liens vers des téléchargements de logiciels, la documentation et des
informations de dépannage

• Site Web HP Software Depot à l'adresse http://www.software.hp.com/ pour accéder aux
téléchargements de logiciels HP SIM

• Site Web HP Business Support Center à l'adresse http://www.hp.com/bizsupport/ pour des
informations d'assistance sur HP SIM et les produits commerciaux HP

• Site Web HP IT Resource Center à l'adresse http://www.itrc.hp.com pour des informations
d'assistance sur HP SIM et les produits d'entreprise HP

• Site Web de fournisseurs SMI-S HP SIM à l'adresse http://www.hp.com/go/hpsim/providers
pour des informations sur la prise en charge de périphériques et les fournisseurs SMI-S

• Vidéos qui illustrent HP SIM et les notions fondamentales à l'adresse http://
h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html

• Forum HP SIM à l'adresse http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/categoryhome.do?
categoryId=455 pour des discussions concernant HP SIM

Documentation de HP SIM
Pour plus d'informations concernant HP SIM, consultez la bibliothèque d'informations HP SIM à
l'adresse http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/infolibrary.html
pour accéder aux manuels et notes de versions HP SIM.
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Glossaire
A

administrateur Utilisateur qui gère des utilisateurs, pools de ressource et demandes en libre-service par le biais
de la console HP Insight Orchestration.

agent Programme qui recueille régulièrement des informations ou assure un autre service sans la présence
immédiate de l'utilisateur. Les agents HP SIM fournissent des informations détaillées sur le matériel
et les logiciels ainsi que l'état des sous-systèmes à HP SIM et à nombreuses applications de gestion
tierces.
Voir aussi agent de gestion.

alarme Notification configurable par l'utilisateur affichée dans le volet System Status (État du système)
de HP SIM lorsque certains événements se produisent. Par exemple, si un élément surveillé change,
une alarme avertit l'utilisateur qu'un changement s'est produit.
Voir aussi interruption, événement.

authentification Processus d'identification d'une personne, sur la base d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
L'authentification est distincte des autorisations et veille à ce que la personne soit bien celle qu'elle
prétend être.

autorisations Mappage d'une relation entre un utilisateur, une boîte à outils et un système ou un groupe de
systèmes.

boîte à outils All
Tools (Tous les
outils)

Boîte à outils par défaut qui offre un accès complet à tous les outils pour le système ou groupe
de systèmes autorisé.

collection de tous
les événements

Affiche tous les événements qui se sont produits pour tous les systèmes.

détection
automatique

Processus utilisé par HP SIM pour rechercher et identifier des systèmes sur votre réseau et remplir
la base de données avec ces informations. Un système doit d'abord être détecté pour collecter
des données et effectuer le suivi de l'état d'intégrité du système. La source principale de la
détection automatique consiste en des balayages ping configurés dans la page des tâches de
détection automatique. D'autres sources peuvent inclure la réception d'événements provenant de
systèmes inconnus ou d'un processeur de supervision qui a des informations sur un serveur.
L'identification est automatiquement exécutée sur des systèmes détectés.

logiciels
disponibles

Liste des composants logiciels disponibles dans le référentiel vers lesquels le Version Control
Agent (VCA) a été configuré pour pointer. Dans le cas d'une navigation directe vers VCA, ces
composants supplémentaires peuvent être sélectionnés pour installation.

utilisateur doté de
droits
d'administrateur

Utilisateur ayant des autorisations pour la boîte à outils All Tools (Tous les outils) sur tous les
systèmes, notamment le CMs. Ce type d'utilisateur s'est vu accorder des privilèges spéciaux pour
administrer le logiciel HP SIM.

B

bannière Section de l'interface utilisateur graphique en haut de l'écran qui comprend le nom d'utilisateur
et des liens vers la page Home (Accueil) et des fonctions de déconnexion.

C

attention Note pour indiquer que le non-respect des consignes peut entraîner des dommages pour le
matériel ou la perte d'informations.

autorité de
certification

Société ou organisme tiers approuvé qui émet des certificats numériques utilisés pour créer des
signatures numériques et des paires de clés publique-privée. Le rôle du CA dans ce processus
est de garantir que la personne qui a obtenu le certificat unique est bien celle qu'elle prétend
être.

certificat Document électronique qui contient la clé publique d'un objet et des informations d'identification
sur celui-ci. Le certificat est signé par une autorité de certification (CA) pour lier les identifications
de clé et d'objet ensemble.
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Voir aussi autorité de certification.
clients Ordinateurs de bureau, portables et postes de travail HP.
cluster Système de calcul parallèle ou distribué constitué de nombreux systèmes discrets qui forment une

ressource de calcul unique et unifiée. Les clusters varient dans leurs caractéristiques, leur complexité
et les objectifs pour lesquels ils sont les mieux adaptés.

CMs Système dans le domaine de gestion qui exécute le logiciel HP SIM. Toutes les opérations centrales
au sein de HP SIM sont démarrées à partir de ce système.

collections Méthode de groupement de systèmes ou d'événements.
complexe Des systèmes informatiques qui prennent en charge plusieurs partitions matérielles sont considérés

comme un complexe. Par exemple, les systèmes HP Integrity Superdome prennent en charge
plusieurs partitions matérielles au sein d'un complexe unique.

composant Un composant est un fichier binaire auto-descriptif unique et installable (interactif ou silencieux)
contenant un seul élément logiciel (image logicielle, driver, agent, utilitaire, etc.) qui est pris en
charge par les outils de gestion et de mise à jour.

Configure or
Repair Agents

Fonction HP SIM qui permet de réparer des informations d'identification pour des paramètres
SNMP et des relations de confiance qui existent entre HP SIM et des systèmes cibles. Vous pouvez
également mettre à jour des mots de passe Web Agent sur des systèmes cibles dotés d'agents
7.1 ou antérieurs installés.

Cygwin Couche de compatibilité UNIX servant au portage de certains utilitaires UNIX vers Windows.
état critique État généré lorsque HP SIM ne peut plus communiquer avec un système géré.
état effacé Condition d'état qui indique qu'un événement est effacé.
gestionnaire
d'objets du modèle
d'informations
commun

Un CIMOM agit comme interface de communication entre les fournisseurs WBEM (Web-Based
Enterprise Management) et des applications de gestion telles que HP Systems Insight Manager.
Un CIMOM qui fournit une interface pour un fournisseur SMI-S est appelé CIMOM SMI.

interface de ligne
de commande

Application à base de texte qui peut être exécutée à partir d'un shell de commande tel que sh,
csh, ksh ou le shell Microsoft Windows CMD.

modèle
d'informations
commun

Schéma orienté objet défini par l'organisme DMTF (Desktop Management Task Force). CIM est
un guide de modèle d'informations qui décrit et partage des informations de gestion à l'échelle
de l'entreprise. CIM est conçu pour étendre chaque environnement de gestion dans lequel il est
utilisé.

protocole de
communications

Voir protocole de gestion.

ressource Cluster
Monitor

Programme qui assure une surveillance ou une fonction de gestion pour des nœuds de cluster
dans un cluster.

taux de scrutation
d'unité de
traitement central

Fréquence à laquelle la ressource Cluster Monitor CPU contrôle l'utilisation du processeur tel
qu'indiqué par les Insight Management Agent sur des systèmes surveillés.

D

détection Fonction d'une application de gestion qui permet de détecter et d'identifier des objets réseau.
Dans les applications de gestion HP, la détection permet de rechercher et d'identifier tous les
systèmes HP dans une plage de réseau spécifique.

Distributed
Component Object
Model

Extension du modèle COM (Component Object Model) qui permet aux composants COM de
communiquer entre des clients et serveurs sur le même réseau.

Domain Name
Service

Service qui traduit des noms de domaine en adresses IP.

filtres de détection Permettent aux utilisateurs d'autoriser ou d'interdire l'ajout de certains types de systèmes à la
base de données.

installation de
tâche distribuée

Application de gestion qui gère l'exécution distante de tâches sur des systèmes gérés.
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signatures
numériques

Technologie utilisée pour valider l'expéditeur d'une transaction. Cette technologie utilise des clés
privées pour signer numériquement les données et des clés publiques pour vérifier l'expéditeur.

tâches de collecte
de données

Procédure qui implique la collecte d'informations à partir d'un groupe de systèmes gérés et le
stockage de ces informations dans la base de données. HP SIM utilise les tâches de scrutation
d'état du matériel et de collecte de données pour mettre en œuvre la collecte de données.

E

boîtier Conteneur physique pour un ensemble de lames de serveur. Il se compose d'un fond de panier
qui dirige les signaux d'alimentation et de communication et d'un matériel supplémentaire pour
le câblage et les problèmes thermiques. Il héberge également les alimentations de processeur ou
de serveur.

événement Informations envoyées à certains utilisateurs pour les avertir d'une modification intervenue dans
l'environnement. Les événements sont générés à partir d'interruptions SNMP. HP SIM reçoit une
interruption lorsqu'un événement important se produit. Les événements sont définis en tant que :

• Avertissement.
Les événements de ce type indiquent un état qui peut devenir un problème.

• Information.
Les événements de ce type ne requièrent aucune attention et sont fournis à titre
d'information utile.

• Normal.
Les événements de ce type indiquent que cet événement n'est pas un problème.

• Mineur.
Les événements de ce type indiquent une condition d'avertissement qui peut dégénérer en
un problème plus grave.

• Majeur.
Les événements de ce type indiquent une défaillance imminente.

• Critique.
Les événements de ce type indiquent une défaillance et signalent la nécessité d'une
intervention immédiate.

G

interface utilisateur
graphique

Interface de programme qui tire parti des capacités graphiques de l'ordinateur pour rendre le
programme plus facile à utiliser. L'interface utilisateur graphique (GUI) de HP SIM s'exécute dans
un navigateur Web.

H

base de données
Systems Insight
Manager

Base de données qui stocke des informations vitales concernant HP SIM, y compris les utilisateurs,
les systèmes et les boîtes à outils.

clé hôte Clé publique qui prouve l'identité d'un hôte particulier.
état d'intégrité L'état d'intégrité est un état global de toutes les sources d'état (qui peuvent être SNMP, WBEM

et HTTP) avec l'état le plus critique affiché.
Voir aussi état d'intégrité du système.

fichier hosts Fichier qui suit le format de fichier hosts UNIX, Linux ou Windows, qui est une adresse IP suivie
d'un nom ; chaque système est répertorié sur une ligne distincte dans ce fichier. Ce fichier est
utilisé par la détection pour ajouter manuellement plusieurs systèmes à la base de données HP
SIM.
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Gestion de
l’alimentation
d’Insight Control

Application intégrée de gestion et surveillance de l'alimentation qui fournit un contrôle centralisé
de la consommation électrique du serveur et de la production thermique au niveau du centre de
données. Elle étend la capacité des centres de données en permettant à l'utilisateur de contrôler
la quantité d'énergie et le refroidissement requis pour les serveurs ProLiant. Bâtie sur la technologie
de régulateur d'alimentation ProLiant, elle étend de nouveaux leviers d'instrumentation d'énergie
de serveur dans HP SIM pour une gestion d'infrastructure unifiée de plus grande taille.

Gestion des
machines virtuelles
d’Insight Control

Fournit une gestion centrale et un contrôle de machines virtuelles sous Microsoft Virtual Server,
ESX et GSX VMware. Intégré à HP SIM, virt fournit une gestion unifiée de machines virtuelles et
serveurs hôtes HP ProLiant.

Gestionnaire
d’Insight
Management

Programme qui recueille régulièrement des informations ou assure un autre service sans la présence
immédiate de l'utilisateur.

HP Version Control
Agent

Outil tout en un d'évaluation des vulnérabilités et de gestion des correctifs intégré à HP SIM. Il
simplifie et consolide l'identification proactive et la résolution des problèmes qui peuvent avoir
un impact sur la disponibilité du serveur en une console centrale unique.

HyperText Transfer
Protocol

Protocole sous-jacent utilisé par le World Wide Web.

Systems Insight
Manager

Logiciel de gestion de systèmes qui est capable de gérer une grande variété de systèmes, y
compris les systèmes, clusters, ordinateurs de bureau, postes de travail et portables HP.
HP SIM combine les atouts de Insight Manager 7, HP Toptools et HP Servicecontrol Manager
pour fournir un outil unique destiné à la gestion de systèmes HP ProLiant, Integrity et HP 9000
exécutant Windows, Linux et HP-UX. Le logiciel principal de HP SIM fournit les capacités
essentielles requises pour gérer toutes les plates-formes de serveurs HP. HP SIM peut également
être étendu pour offrir une gestion inégalée de systèmes avec des plug-ins pour des produits de
stockage, d'alimentation, de client et d'imprimantes HP. Les plug-ins pour déploiement rapide,
gestion du rendement et gestion de la charge de travail permettent aux administrateurs système
de choisir les logiciels à valeur ajoutée nécessaires pour fournir une gestion de cycle de vie
complet de leurs ressources matérielles.

Version Control
Agent

Agent qui est installé sur un serveur pour permettre de voir le logiciel HP installé sur ce serveur.
Le VCA peut être configuré pour pointer vers Version Control Repository Manager, permettant
une comparaison facile de versions et la mise à jour de logiciels à partir du référentiel.

Version Control
Repository
Manager

Agent HP qui permet à un client de gérer des logiciels fournis par HP, stockés dans un référentiel
défini par l'utilisateur.

I

identification Alors que la détection recherche des systèmes, l'identification tente de déterminer quel est le type
du système. En outre, il détermine le protocole de gestion pris en charge par un système, en
utilisant les informations d'identification à partir de la page de paramètres globaux de protocole,
et tente de déterminer le système d'exploitation chargé et sa version, avec d'autres attributs de
base concernant le système. Enfin, il détermine si le système est associé à un autre système. Par
exemple, un processeur de supervision dans un serveur.

Internet
Engineering Task
Force

Extrait de la page Web de l'IETF : « L'Internet Engineering Task Force (IETF) est une fédération
de groupes organisés de façon informelle qui travaillent à l'évolution des technologies qui
sous-tendent l'Internet. Des concepteurs, des opérateurs, des distributeurs et des chercheurs qui
œuvrent dans le domaine de l'architecture d'Internet font partie de cette communauté
internationale. »

Internet Protocol Spécifie le format des datagrammes (paquets) et le schéma d'adressage sur un réseau. La plupart
des réseaux combinent IP avec TCP (Transmission Control Protocol), qui établit une connexion
virtuelle entre une source et une destination.

plage IP Systèmes avec une adresse IP comprise dans la plage spécifiée.
version installée Composant logiciel HP spécifique qui est installé sur le serveur.
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J

Java Remote
Method Invocation

Ensemble de protocoles qui permet à des objets Java de communiquer à distance avec d'autres
objets Java.

M

agent de gestion Démon ou processus exécuté sur un système géré. Il reçoit et exécute des demandes provenant
du CMs sur le système géré.

boîte à outils
Monitor Tools

Boîte à outils par défaut qui contient des outils qui affichent l'état des systèmes gérés, mais pas
d'outils qui modifient l'état des systèmes gérés.

domaine de
gestion

Collection de ressources appelée systèmes gérés qui ont été placés sous le contrôle de HP SIM.
Chaque CMs est responsable d'un domaine de gestion. Les systèmes gérés peuvent appartenir
à plusieurs domaines de gestion.

état Majeur Informations d'état collectées à partir du système qui indiquent qu'un ou plusieurs des sous-systèmes
surveillés ne fonctionnent pas correctement, ce qui a des répercussions sur le système. Des mesures
doivent être prises immédiatement.

état Mineur Informations d'état collectées à partir du système qui indiquent qu'un ou plusieurs des sous-systèmes
surveillés ne fonctionnent pas correctement, ce qui a des répercussions sur le système. Des mesures
doivent être prises dès que possible pour éviter une défaillance future.

instrumentation de
gestion

Agents s'exécutant sur des systèmes qui fournissent des informations de gestion pour le protocole
HTTP ou SNMP.

Management HTTP
Server

Élément logiciel intégré utilisé par la suite HP de HP Web-enabled System Management Software
pour communiquer via HTTP et HTTPS. Il fournit un ensemble uniforme de fonctionnalités et de
sécurité à HP Web-enabled System Management Software. Cette version est disponible dans le
ProLiant Support Pack.10 ou version antérieure.

Management
Information Base

Spécification de données pour la transmission d'informations en utilisant le protocole SNMP. Une
MIB est également une base de données d'objets gérés accessibles via les protocoles de gestion
de réseau.

outil compatible
avec plusieurs
systèmes

Type d'exécution qui prend en charge des opérations multi-système. Les outils avec ce type
d'exécution fonctionnent sur les systèmes cibles en utilisant leurs propres mécanismes internes au
lieu d'utiliser l'installation de tâche distribuée. Le type d'exécution MSA utilise l'installation de
tâche distribuée pour lancer l'outil sur un seul système avant l'interaction de l'outil avec les autres
systèmes gérés.

protocole de
gestion

Ensemble de protocoles, tels que WBEM, HTTP ou SNMP, utilisés pour établir des communication
avec des systèmes détectés.

systèmes gérés Tout système géré par HP SIM, tels que serveurs, ordinateurs de bureau, systèmes de stockage
et Remote Insight Boards (RIB).

O

état de logiciel
global

Cette section indique si le logiciel sur le serveur sur lequel est installé le VCA a des mises à jour
disponibles dans le référentiel dans lequel il a été configuré pour la surveillance.

HP Onboard
Administrator

Le module Onboard Administrator est le point central permettant de contrôler un boîtier c-Class
entier. Il permet le contrôle de configuration, d'alimentation et d'administration sur le rack, et ses
lames associées (serveurs de calcul), processeurs de supervision de lame (iLO), commutateurs de
réseau (selon les modèles de commutateurs utilisés) et composants de stockage (tels que SAN ou
SATA). Le module Onboard Administrator est un processeur de supervision unique, avec des
ressources partagées vers un processeur à double sauvegarde en option pour le basculement.

OpenSSH Ensemble d'outils de connectivité réseau fournissant des sessions de communication chiffrée sur
un réseau informatique en utilisant SSH. Il a été créé en tant qu'alternative de source ouverte à
la suite de logiciels SSH exclusifs proposés par SSH Communications Security.

utilisateur doté de
droits opérateur

Utilisateur ayant une capacité limitée pour configurer le CMs. Les utilisateurs dotés de droits
d'opérateur ont l'autorisation de créer, de modifier et de supprimer tous les rapports et leurs
propres outils.
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P

clé de licence
ProLiant Essentials

Autorisations contractuelles accordées par HP au client sous la forme d'un mode de réalisation
codé de licence qui représente une instance spécifique d'une licence. Une seule licence peut être
représentée par une clé unique ou par un ensemble de clés.

clé privée Partie privée d'une paire de clés publique-privée. La clé privée est stockée dans un fichier en
lecture seule de propriétaire (par exemple, seul le propriétaire peut l'afficher) sur un système
particulier. Elle n'est jamais transmise à un autre système.

clé publique Partie publique d'une paire de clés publique-privée. La clé publique peut être distribuée librement,
sans risque d'être utilisée pour emprunter l'identité de l'utilisateur. Elle ne peut servir qu'à des
fins d'authentification conjointement avec une clé privée.

Gestion des
performances de
HP Insight Control

Solution logicielle qui détecte, analyse et explique les goulets d'étranglement matériel sur les
serveurs HP ProLiant. Les outils gestion des performances incluent les fonctions suivantes : analyse
en ligne, analyse hors ligne, rapport de génération de fichier CSV (Comma Separated Value),
rapport de résumé de système, rapport d'analyse d'état, configuration, licence et purge manuelle
du journal.

prédéfini Qualifie les rapports qui ont été définis et installés avec HP SIM.
ProLiant Support
Pack

Ensemble de composants logiciels HP qui ont été regroupés par HP, et vérifiés pour fonctionner
avec un système d'exploitation spécifique. Un ProLiant Support Pack contient des composants de
driver, des composants d'agent et des composants d'application et d'utilitaire. Tous ces composants
sont vérifiés pour être installés ensemble.

ProLiant Support
Pack et Integrity
Support Pack

Un ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack est un ensemble de composants logiciels HP qui
ont été regroupés par HP, et vérifiés pour fonctionner avec un système d'exploitation spécifique.
Un ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack contient des composants de driver, des
composants d'agent et des composants d'application et d'utilitaire. Tous ces composants sont
vérifiés pour être installés ensemble.

R

Déploiement des
serveurs de HP
Insight Control

Le Déploiement des serveurs de HP Insight Control est un outil de déploiement multiserveur qui
permet aux administrateurs informatiques de déployer facilement un grand nombre de serveurs
d'une manière automatisée sans surveillance. Le déploiement des serveurs est installé séparément
de HP SIM. Il exige une licence pour chaque serveur géré. Vous devez enregistrer votre produit
déploiement des serveurs pour acheter des licences ou obtenir une licence de 30 nœuds de 7
jours avant d'installer déploiement des serveurs (une licence d'évaluation de 10 nœuds de 7
jours est intégrée au logiciel). Le déploiement des serveurs est installé à partir de son propre
DVD. Voir http://www.hp.com/servers/rdp pour plus d'informations concernant déploiement
des serveurs, notamment un lien pour obtenir des licences d'évaluation ou enregistrer votre produit.
Voir la documentation déploiement des serveurs pour la configuration d'un environnement réseau,
les conditions préalables pour le serveur de déploiement et des instructions d'installation.

HP Insight Remote
Support Pack

Le HP Insight Remote Support Pack offre une surveillance à distance proactive, des diagnostics
et une résolution des problèmes pour améliorer la disponibilité des serveurs et périphériques de
stockage pris en charge par HP dans votre centre de données. Le Remote Support Pack réduit le
coût et la complexité dans la prise en charge des systèmes et périphériques. Le Remote Support
Pack communique de façon sécurisée des informations d'incident via votre pare-feu et/ou proxy
Web au centre d'assistance HP pour un support réactif. En outre, en fonction de votre contrat
d'assistance, des informations système peuvent être collectées pour une analyse proactive et des
services.

paramètres
d'agent de
réplication

Outil qui peut être utilisé pour copier des paramètres d'agent basé sur le Web à un groupe de
systèmes.

partition de
ressources

Sous-ensemble des ressources appartenant à une instance de système d'exploitation. L'utilisation
de ces ressources est contrôlée au travers de technologies telle que Fair Share Scheduler, pSets
et Memory Resource Groups.
Une partition de ressources a également un ensemble de processus qui lui sont associés, et seuls
ces processus peuvent utiliser les ressources au sein de la partition de ressources. Les stratégies
établies par des outils tels que Process Resource Manager (PRM), Workload Manager (WLM) ou
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Global Workload Manager (gWLM) contrôlent la façon dont les ressources sont allouées à
l'ensemble des partitions de ressources au sein d'une instance de système d'exploitation.

rack Ensemble de composants câblés ensemble pour communiquer entre eux. Un rack est un conteneur
pour un boîtier.

Red Hat Package
Manager

Red Hat Package Manager est un puissant gestionnaire de packages qui peut être utilisé pour
créer, installer, interroger, vérifier, mettre à jour et désinstaller des packages logiciels individuels.
Un package est constitué d'une archive de fichiers et d'informations de package, y compris le
nom, la version et la description.

référentiel Répertoire contenant les ProLiant Support Pack et Integrity Support Pack et les composants
intelligents.

rôle Voir boîte à outils.

S

client SSH Se connecte à des serveurs SSH pour l'exécution de tâches et la copie de fichiers à distance.
compatible avec un
système

Type d'exécution qui ne prend pas en charge des opérations multi-système. Les outils avec ce
type d'exécution sont uniquement compatibles avec le système sur lequel ils sont exécutés.

critères de
recherche

Ensemble de variables (informations) utilisé pour définir un sous-ensemble d'informations demandé
à partir de la base de données HP SIM.

domaine de
ressources
partagées

Collection de compartiments (tous du même type) qui partagent des ressources système. Les
compartiments peuvent être des partitions nPartition, des partitions virtuelles, des jeux de
processeurs (pSets) ou des groupes Fair Share Scheduler (FSS). Un serveur contenant des partitions
nPartition peut être un domaine de ressources partagées (SRD), à condition que les exigences
de ces partitions soient satisfaites. Un serveur ou une partition nPartition divisée en partitions
virtuelles peut être un SRD pour ses compartiments de partition virtuelle. De même, un serveur,
une partition nPartition ou une partition virtuelle contenant des jeux de processeurs (Pset) peut
être un SRD pour ses compartiments Pset. Enfin, un serveur, une partition nPartition ou une partition
virtuelle contenant des groupes FSS peut être un SRD pour ses compartiments FSS.
Un complexe avec des partitions nPartition peut contenir plusieurs SRD. Par exemple, si le complexe
est divisé en partitions nPartition appelées Par1 et Par2, les compartiments de Par1 peuvent être
des partitions virtuelles, ceux de Par2 étant des pSet.
Chaque compartiment comporte une charge de travail que gWLM gère en ajustant l'allocation
des ressources du compartiment.

état d'intégrité du
système

État global de toutes les sources d'état (qui peuvent être SNMP, WBEM et HTTP) qui sont prises
en charge sur un système cible, avec l'état le plus critique affiché. Ce qui suit répertorie les
différents états d'intégrité du système qui peuvent être affichés :

• Critique
HP SIM ne peut plus communiquer avec le système. Le système a été précédemment détecté
mais ne peut pas faire l'objet de commandes ping. Le système peut être en panne, hors
tension ou n'est plus accessible sur le réseau en raison de problèmes de réseau.

• Majeur
Il existe un problème majeur lié à ce système. Il doit être résolu immédiatement. Pour les
systèmes exécutant Insight Management Agent, un composant donné est défaillant. Le
système peut ne plus fonctionner correctement, et une perte de données peut se produire.

• Mineur
Il existe un problème mineur lié à ce système. Pour les systèmes exécutant Insight Management
Agent, un composant donné est défaillant mais le système est toujours fonctionnel.

• Avertissement
Le système présente un problème potentiel ou est dans un état qui peut devenir problématique.

• Normal
Le système fonctionne correctement.
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• Désactivé
Le système est exclus de la surveillance, mais n'est pas nécessairement hors tension.

• Inconnu
HP SIM ne peut pas obtenir d'informations de gestion concernant le système.

• Information
Le système peut être dans un état de transition ou de non-erreur.

fournisseur SMI-S Fournisseur WBEM standard de l'industrie qui met en œuvre une interface bien définie pour la
gestion du stockage. Les fabricants d'adaptateurs de bus hôte (HBA), commutateurs, bibliothèques
de bandes et modules RAID de stockage peuvent intégrer des fournisseurs SMI-S avec leurs
systèmes, ou les fournir en tant que packages logiciels distincts.
Voir aussi Web-Based Enterprise Management.

groupe de
systèmes

Groupe de systèmes basé sur une collection de systèmes ; instantané statique de la collection
source au moment où le groupe de systèmes a été créé. Utilisé pour les autorisations.

identification de
systèmes

Identification des informations concernant des systèmes. Ces informations sont stockées dans la
base de données. Les informations suivantes sont identifiées :

• Type de protocole de gestion sur le système (SNMP, WBEM, HTTP et SSH)

• Type de système HP (serveur, client, commutateur, routeur, etc.)

• Nom réseau du système

interruption SNMP Événement asynchrone généré par un agent SNMP que le système utilise pour communiquer une
panne.

inventaire de
logiciels

Liste des logiciels HP installés sur le système où est installé le VCA.

lame de serveur Il s'agit généralement d'un système de serveur très dense contenant des microprocesseurs, de la
mémoire et des connexions réseau, qui peut être facilement inséré dans un boîtier montable en
rack pour partager les alimentations, les ventilateurs, les commutateurs et autres composants avec
d'autres lames de serveur. Les lames de serveur ont tendance à être plus rentables, plus rapides
à déployer et plus faciles à adapter à la croissance et au changement que des serveurs
traditionnels montés en rack ou en tour.
Voir aussi boîtier.

mise à jour
logicielle

Tâche de mise à jour des logiciels et des microprogrammes à distance.

mystification Action d'un site Web se faisant passer pour un autre site pour recueillir des informations
confidentielles ou sensibles, modifier des transactions de données ou présenter des données
fausses ou trompeuses.

outil compatible
avec un système

Ce type d'outil est exécuté au moyen de SSH sur le système cible.

propriétés système Il est possible de définir des propriétés pour un ou plusieurs systèmes simultanément. Ces propriétés
peuvent inclure des options comme le nom du système, le type de système, le sous-type de système,
la version du système d'exploitation, le nombre de ressources, des informations de contact, et
indiquer si les propriétés peuvent être modifiées ou mises à jour par le processus de détection.

recherche de
systèmes

Regroupement logique de systèmes dans une collection basée sur les informations de la base de
données HP SIM. Une fois une recherche définie, vous pouvez consulter les résultats sur la page
d'affichage des systèmes ou l'associer à une tâche de gestion.

SAN Un réseau de stockage (SAN - Storage Area Network) est un réseau (ou sous-réseau) qui connecte
des périphériques de stockage de données à des serveurs de données associés. Un réseau de
stockage fait généralement partie d'un réseau global de ressources informatiques.

Secure HTTP Extension du protocole HTTP qui prend en charge l'envoi de données en toute sécurité sur le
Web.

Secure Shell Programme permettant de se connecter à un autre système sur un réseau et d'exécuter des
commandes sur ce système. Il permet également de déplacer des fichiers d'un système vers un
autre, et il assure l'authentification et des communications sécurisées sur des canaux non sécurisés.
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Secure Sockets
Layer

Couche de protocole standard qui se trouve entre les protocoles HTTP et TCP et qui assure
l'intégrité et la confidentialité des messages entre un client et serveur. Une utilisation courante de
SSL est de fournir l'authentification du serveur, afin que les clients puissent être assurés qu'ils sont
en communication avec le serveur qu'il prétend être. Il est indépendant du protocole d'application.

serveur SSH Est à l'écoute des demandes de services arrivant sur le port TCP/IP approprié, en général le
port 22.

Short Message
Service

Façon pratique d'envoyer de brefs messages texte directement à un téléphone sans fil. La longueur
maximum d'un message est de 140 caractères.

Simple Network
Management
Protocol

Protocole de gestion pris en charge par HP SIM. Protocole de gestion traditionnel largement
utilisé par des systèmes de mise en réseau et la plupart des serveurs. Les MIB (Management
Information Base) pour la gestion de réseau d'internets TCP/IP (MIB-II) sont les informations
standard disponibles de façon uniforme chez tous les fournisseurs.

Simple Object
Access Protocol

Protocole léger pour l'échange d'informations dans un environnement décentralisé et distribué.

Single Sign-On Autorisation accordée à un utilisateur authentifié navigant vers HP SIM pour accéder à l'un des
systèmes gérés à partir de HP SIM sans nouvelle authentification sur le système géré. HP SIM est
le point de départ de l'authentification, et la navigation vers un autre système doit être gérée à
partir de HP SIM.

SMI CIMOM Voir gestionnaire d'objets du modèle d'informations commun.
Software
Distributor

Ensemble d'outils d'administration HP-UX utilisés pour fournir et gérer des systèmes d'exploitation
HP-UX et des applications logicielles en couches.

sous-réseau Sur des réseaux TCP/IP, les sous-réseaux sont tous les systèmes dont les adresses IP ont le même
préfixe. Par exemple, tous les systèmes dont les adresses IP commencent par 10.10.10. font
partie du même sous-réseau.

STE Fonction de HP SIM qui exécute une tâche en toute sécurité à partir d'un système géré. STE
(Secure Task Execution - exécution de tâche sécurisée) s'assure que l'utilisateur qui demande la
tâche possède les droits appropriés pour l'effectuer et chiffre la demande pour protéger les
données contre l'espionnage.

Storage
Management
Initiative
Specification

Interface de gestion standard développée par la SNIA (Storage Networking Industry Association).
SMI-S fournit une interface commune et simplifie la gestion des périphériques de stockage de
plusieurs fournisseurs. SMI-S utilise les technologies standard common information model (CIM)
et Web-Based Enterprise Management (WBEM).

System
Management
Homepage

Élément logiciel intégré utilisé par la suite HP de HP Web-enabled System Management Software
pour communiquer via HTTP et HTTPS. Il fournit un ensemble uniforme de fonctionnalités et de
sécurité à HP Web-enabled System Management Software.

System Type
Manager

Utilitaire qui permet de modifier le comportement par défaut de la détection et de l'identification
d'objets classés comme Inconnu ou selon une autre catégorie de systèmes détectés et identifiés
précisément selon vos besoins. HP SIM détecte et identifie le système et applique les nouvelles
informations lorsqu'un système Inconnu correspond à un ensemble de règles que vous spécifiez
en tant qu'ensemble de règles principal. En outre, la création du nouveau type de système fournit
une page System Link (Lien système) qui permet de visualiser les informations retournées par
l'agent du système ou par le protocole de communication SNMP.

système Systèmes sur le réseau qui communiquent via TCP/IP. Pour gérer un système, un certain type de
protocole de gestion (par exemple SNMP ou WBEM) doit être présent sur ce système. Des
exemples de systèmes comprennent des serveurs, postes de travail, ordinateurs de bureau,
portables, routeurs, commutateurs, concentrateurs et passerelles.

systèmes de
stockage

Modules RAID de disques Fibre Channel, commutateurs, bibliothèques de bandes ou hôtes (avec
cartes de bus hôte Fibre Channel) reliés au réseau.

type d'état Classification de messages d'état (par exemple, Critique, Majeur, Mineur, Normal, Avertissement
et Inconnu).

type de système Un parmi 12 types fournis. Vous pouvez ajouter le vôtre sur la base de l'un de ces types. Par
exemple, utilisez le type Serveur pour créer Mon_type_Serveur. Il s'agit toujours d'un serveur et
il est indiqué de la même manière, mais il comporte votre désignation.
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volet d'état du
système

Section de l'interface utilisateur graphique sur la gauche de l'écran qui affiche des informations
d'état et les alarmes de système ou d'événement.

T

boîte à outils Ensemble défini d'outils dont l'utilisateur peut avoir besoin pour une tâche particulière, telle que
l'administration d'une base de données ou la gestion de logiciels. Chaque boîte à outils HP SIM
est associée à un ensemble d'outils et d'autorisations.

fichier de définition
d'outil

Le fichier de définition d'outil (TDEF - Tool Definition File) définit les paramètres d'un outil,
l'utilisateur qui l'exécute, la boîte à outils, etc., au format XML.

interruption Message non sollicité généré par un agent de gestion qui indique qu'un événement a eu lieu.
Par exemple, un élément surveillé a dépassé un seuil défini ou a changé d'état. Précédemment
appelé alarme.
Voir aussi événement.

outil Application, commande ou script qui peut être exécuté par HP SIM sur un ou plusieurs systèmes
pour accomplir une tâche.

seuil Limite prédéfinie qui produit un événement lorsqu'elle est atteinte ou dépassée.
système cible Système sélectionné pour l'exécution d'un outil.
tâche Instance exécutée d'un outil HP SIM, sur un ou plusieurs systèmes, avec un ensemble spécifique

d'arguments.
type Classification d'un système, qui identifie celui-ci en tant que type de système standard. Les types

de systèmes sont client, cluster, portable, imprimante, périphérique d'accès à distance, répéteur,
routeur, serveur, commutateur, inconnu, poste de travail et autres.

U

comptes utilisateur Comptes utilisés pour se connecter à HP SIM. Ces comptes associent un compte de domaine ou
compte utilisateur Windows local à des niveaux de privilèges et des attributs de radiomessagerie
au sein de HP SIM.

état d'événement
non effacé

Événements qui ont une gravité de type Critique, Majeur, Mineur, Normal ou Information et qui
n'ont pas été effacés ou supprimés de la base de données. Les événements peuvent être effacés
sans être supprimés de la base de données à l'aide de l'option de menu Clear events (Effacer
les événements).

• Critique.
Une défaillance s'est produite et une intervention immédiate est requise.

• Majeur.
Une défaillance est imminente.

• Mineur.
Il existe une condition d'avertissement qui peut dégénérer en un problème plus grave.

• Normal.
Ces événements ne sont pas un problème.

• Information.
Aucune attention requise. Cet état est fourni en tant qu'information utile.

état inconnu HP SIM ne peut pas obtenir d'informations de gestion concernant le système à l'aide de SNMP.
Bien qu'aucune information d'instrumentation de gestion ne soit disponible, le système peut être
interrogé par commande ping. Il peut avoir un paramètre de sécurité ou de chaîne de communauté
non valide.

groupe
d'utilisateurs

Groupe d'utilisateurs défini sur le système d'exploitation du CMs qui a été ajouté à HP SIM. Les
membres du groupe d'utilisateurs dans le système d'exploitation peuvent se connecter à HP SIM.

utilisateur Utilisateur réseau doté d'une connexion valide sur le CMs et qui a été ajouté à HP SIM.
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utilisateur doté de
droits d'utilisateur

Utilisateur qui ne peut pas configurer le CMs. Toutefois, l'utilisateur peut afficher et exécuter des
rapports prédéfinis sur le CMs et tous les systèmes gérés.

V

contrôle de version Considéré comme le Version Control Repository Manager installé sur un système Windows pour
les systèmes ProLiant Windows et Linux, et en tant que Software Distributor sur des systèmes
d'exploitation HP-UX. Fournit une vue d'ensemble de l'état du logiciel pour tous les systèmes
ProLiant ou Integrity gérés dont il peut mettre à jour, par programme, le logiciel système et le
microprogramme à l'aide de critères prédéterminés. Le contrôle de version identifie les systèmes
qui exécutent un logiciel système périmé, indique si une mise à jour est disponible et fournit les
raisons de la mise à niveau. Pour les systèmes HP-UX, Software Distributor peut être lancé à partir
d'un CMs HP SIM sur un ou plusieurs systèmes HP-UX installés.

journal VCA Liste de toutes les tâches de maintenance logicielle réalisées par le VCA et des rapports résultant
de ces tâches.

Virtual Server
Environment

Offre de virtualisation de serveur intégrée à des serveurs HP-UX, Linux et Windows qui fournit
un environnement informatique flexible en optimisant l'utilisation des ressources du serveur. VSE
est constitué d'un pool de serveurs virtuels dont la taille peut évoluer de manière dynamique ;
chacun peut croître et diminuer en fonction des objectifs de niveau de service et des priorités
métier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://hp.com/go/vse.

W

espace de travail Section de l'interface utilisateur graphique dans laquelle apparaissent les outils.
outil de lancement
Web

Type d'exécution pour des outils qui sont lancés dans un navigateur Web en utilisant un serveur
Web. Les outils WLA (Web-launch aware) peuvent être conçus pour fonctionner avec plusieurs
systèmes.

WBEM Services HP WBEM Services pour HP-UX est un produit HP qui utilise les normes WBEM et DMTF pour
gérer des ressources de système HP-UX.

Web-Based
Enterprise
Management

Cette initiative sectorielle permet la gestion des systèmes, des réseaux, des utilisateurs et des
applications dans plusieurs environnements de fournisseur. WBEM simplifie la gestion du système,
en fournissant un meilleur accès aux données de logiciel et de matériel qui sont lisibles par les
applications de client WBEM.

Windows
Management
Instrumentation

API du système d'exploitation Windows qui permet de gérer et de contrôler des systèmes dans
un réseau.

X

document XML Collection de données représentée dans le format XML.
serveur X Application locale qui accepte des demandes de clients X et agit sur celles-ci.
système XWindow Système de fenêtrage multi-plate-forme qui utilise le modèle client/serveur pour distribuer des

services à travers un réseau. Il permet d'exécuter des applications ou outils sur un ordinateur
distant.
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