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1 Mise en route
La ligne de commande HP Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM) est une famille d'exécutables
qui fournit les fonctionnalités nécessaires pour les opérations de gestion les plus souvent utilisées
pour l'infrastructure VCEM.
L'interface de ligne de commande VCEM (VCEMCLI) peut être utilisée en tant que méthode de
gestion alternative des opérations Virtual Connect communes. L'exécutable VCEM.CMD permet de
gérer les basculements. VCEMCLI.EXE est utile lors de l'écriture de scripts pour des opérations
par lot sur plusieurs profils de serveur Virtual Connect (VC).

Conditions préalables pour l'installation de VCEMCLI
VCEMCLI prend en charge les mêmes environnements d'exploitation Windows que la version
VCEM correspondante. Pour plus d'informations, consultez la dernière version de Matrice de
support de HP Insight Management 7.1.

Installation de VCEMCLI
VCEMCLI est automatiquement installé à partir du DVD Insight Management 7.1 lors de l'installation
de VCEM sur l'hôte du serveur de gestion central (CMS).

Suppression de VCEMCLI
VCEMCLI est supprimé lorsque VCEM est supprimé de l'hôte CMS.

Conseils relatifs aux flux de travail
Cette section indique comment utiliser VCEMCLI efficacement.

Scénarios d'utilisation de CLI pour les administrateurs
VCEMCLI peut simplifier les tâches de gestion VC dans un certain nombre de cas. Voici quelques
exemples de scénarios d'utilisation :

• Constitution d'une bibliothèque de scripts pour la création de différents types de profils
communs. Si votre environnement affecte toujours un ensemble spécifique de connexions
réseau et connexions de stockage à une classe de serveurs telle que les serveurs Web ou les
serveurs de fichiers, ces paramètres peuvent être consignés dans un script. Lorsqu'un nouveau
profil de serveur Web est nécessaire, exécutez le script pour créer le nouveau profil.

• Écriture d'un script pour les opérations VCMCLI et VCEMCLI :

Utilisez VCEMCLI pour lancer une opération de maintenance sur le domaine.◦
◦ Utilisez un client Secure Shell (SSH) pour piloter VCMCLI.

◦ Utilisez VCEMCLI pour annuler ou effectuer une opération de maintenance sur le domaine.

• Écriture d'un script pour les opérations VCSU et VCEMCLI :

Utilisez VCEMCLI pour lancer une opération de maintenance sur le domaine.◦
◦ Écriture d'un script pour les commandes VCSU.

◦ Utilisez VCEMCLI pour annuler ou effectuer une opération de maintenance sur le domaine.

• Manipulation des réseaux ou structures sur les groupes de profils.

• Utilisation d'un script pour la réaffectation de profils suite à la modification des charges de
travail ou de l'environnement.
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• Exécution de scripts en réponse aux événements HP Systems Insight Manager ou à partir du
planificateur de tâches Windows.

• Exploitation de l'exportation de valeurs séparées par des virgules (CSV) des données de profil
pour répondre à des questions telles que les suivantes :

◦ Où cette adresse MAC ou ce WWN est-il utilisé ?

◦ Quels sont les profils qui utilisent ce réseau ?

◦ Quels sont les profils qui utilisent cette structure ?

◦ Quelles sont les différences entre ces profils ?

Exploitation de l'interface utilisateur Web VCEM
VCEMCLI est conçu pour être utilisé en plus de l'interface utilisateur Web VCEM. L'interface
utilisateur Web permet de facilement collecter des informations à propos de votre configuration
VC et examiner les résultats des opérations avec script au cours du processus de développement.

Collecte d'informations relatives à l'environnement VC
Avant d'utiliser VCEMCLI, rassemblez les informations suivantes :

• Informations d'authentification de Systems Insight Manager

• Liste des domaines VC

• Liste des groupes de domaines VC

• Liste des profils de serveur VC (peut être obtenue via la commande VCEMCLI -export
profiles)

• Liste des réseaux VC

• Liste des structures de stockage VC

• Détails de la configuration SAN-boot (le cas échéant)

• Liste des boîtiers ainsi qu'une liste des baies et serveurs présents dans les boîtiers

Éléments à prendre en compte lors du développement de scripts
Les informations contenues dans cette section vous aident à prendre des décisions clés à propos
de la structure de vos scripts.

Choix d'un emplacement pour les fichiers de script
Ne placez pas les scripts que vous créez dans le répertoire d'installation de VCEMCLI ; cela peut
entraver le fonctionnement des mises à niveau du produit. Créez vos scripts dans un répertoire
séparé qui ne se trouve pas dans l'arborescence du répertoire d'installation HP.

Initiation de plusieurs commandes
L'initiation de plusieurs commandes dans le CMS augmente rapidement la consommation de
ressources processeur et mémoire de ce système. Le risque est de dépasser, à un moment donné,
la capacité du système à accepter des travaux supplémentaires et à les ajouter à la file d'attente.
Pour éviter cette situation, HP recommande de coder le script de sorte qu'il soit en mesure de gérer
les échecs de soumission de travaux. Vous devez ensuite attendre un certain temps, puis retenter
de soumettre le travail.
N'utilisez pas l'option -nb lorsque vous soumettez plusieurs commandes qui doivent fonctionner
sur un seul profil comme, par exemple, les commandes permettant d'ajouter plusieurs connexions
réseau. Les commandes peuvent interférer les unes avec les autres durant le traitement.
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Sécurité du CMS
VCEMCLI est installé sur le CMS. Lorsque ce produit est installé sur le CMS, vous bénéficiez des
mesures de sécurité déjà en place pour le CMS. En contrepartie, l'exécution de scripts impose une
charge supplémentaire sur le CMS.
HP recommande d'évaluer la charge que le script place sur le CMS et de programmer des pauses
ou de réduire la quantité de travail accomplie par chaque invocation du script.

Authentification
Choisissez l'authentification la plus adaptée à votre environnement, entre authentification par nom
d'utilisateur et mot de passe ou authentification basée sur certificat. Pour plus d'informations sur
l'authentification, consultez la section « Authentification au moyen de VCEM » (page 11).

Utilisation de délais dans les commandes de script
N'effectuez pas de scrutations pour obtenir des résultats dans une boucle trop resserrée. Insérez
des délais dans vos scripts afin de donner au CMS le temps de gérer d'autres tâches. La scrutation
de résultats en boucles serrées peut surcharger le CMS.

Profils, mise hors tension et mise sous tension
Pour réaliser l'affectation d'un profil à une baie qui contient un serveur, la baie doit être mise hors
tension. Les opérations de mise hors tension propres accordent au système d'exploitation sur le
serveur le temps d'effectuer son processus d'arrêt normal. Si un processus qui ne répond pas
empêche l'arrêt normal, il est possible que vous deviez avoir recours à une mise hors tension
forcée. N'utilisez cette procédure qu'en dernier recours car elle peut entraîner une perte de données
sur le serveur affecté. La même contrainte de mise hors tension s'applique à la désaffectation ou
à la mise à jour du profil d'une baie contenant un serveur.

Exécution de scripts en tant que tâches programmées Windows
Lorsque vous configurez le planificateur de tâches Windows de sorte qu'il exécute votre script
VCEMCLI, vous pouvez programmer des opérations telles que des redémarrages de serveur afin
qu'elles s'exécutent en dehors des heures de travail. Configurez la tâche programmée en utilisant
les informations d'authentification correspondant au script VCEMCLI spécifique exécuté par la tâche.

Comparaison des scripts VCMCLI et des scripts VCEMCLI
VCEMCLI utilise les mêmes noms de mots clés que ceux qu'utilise VCMCLI pour les éléments
communs aux deux CLI. Les mots clés VCEMCLI sont toujours précédés d'un tiret (-). Dans VCMCLI,
la présence du tiret est déterminée par le mot clé spécifique. Dans VCEMCLI, les paires nom/valeurs
sont séparées par des espaces, tandis que dans VCMCLI, elles sont séparées par un signe égal (=).
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2 Utilisation de VCEMCLI
VCEMCLI peut être exécuté à partir de la ligne de commande Windows ou à partir de scripts
écrits dans tout langage d'écriture pris en charge par Windows.

Exécutable
Après l'installation, l'exécutable vcemcli.exe se trouve dans le répertoire d'installation
racine HP VCEM \Virtual Connect Enterprise Manager CLI.
Durant le processus d'installation de VCEM, le répertoire qui contient l'exécutable vcemcli.exe
est ajouté à la variable d'environnement (EV) %PATH%.

Variable d'environnement
Vous pouvez contrôler le comportement de VCEMCLI ainsi que ses options communes à l'aide de
la variable d'environnement Windows VCEMCLI. Le format de la variable d'environnement est
identique à celui de la ligne de commande. Tous les arguments contenus dans cette variable
d'environnement sont ajoutés à la liste d'arguments fournie dans la ligne de commande
vcemcli.exe. Tous les arguments contenus dans la variable d'environnement également fournis
dans la ligne de commande sont ignorés.

Options communes
Les options de la ligne de commande VCEMCLI ne sont pas sensibles à la casse. Les options
présentes dans la ligne de commande remplacent les éventuelles valeurs correspondantes contenues
dans la variable d'environnement VCEMCLI (le cas échéant).
Le Tableau 1 détaille les options de ligne de commande vcemcli.exe communes ainsi que leur
description.

Tableau 1 Options communes

DescriptionOptions CLI

Définit le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification à
l'aide de Systems Insight Manager. Si cette commande

-user nom d'utilisateur

n'est pas spécifiée, VCEMCLI utilise le nom d'utilisateur
Windows de l'utilisateur actuel.

Utilisé pour l'authentification avec Systems Insight Manager
lorsque l'argument –user a également été fourni.

-pw mot de passe

Utilisé pour contacter le serveur Systems Insight Manager.
Si cette option n'est pas indiquée, le port par défaut est

–port port

50001. Cet argument est nécessaire uniquement si
l'environnement Systems Insight Manager est modifié de
sorte que les connexions SOAP doivent être effectuées sur
un autre port.

Fichier qui contient les messages de journal VCEMCLI.–logfile nom du fichier journal

Peut être défini pour contrôler la quantité d'informations
consignée par VCEMCLI. Les niveaux disponibles sont les

–loglevelniveau

suivants : debug (débogage), info (infos), warn
(avertissement), error (erreur) et off (désactivé).

Taille maximale, en Ko, du fichier journal VCEMCLI.–logsize taille en ko

Par défaut, les commandes s'arrêtent et attendent
l'achèvement du travail ou de l'opération d'alimentation

–nb

associée pour continuer. Lorsque l'option –nb (non
bloquante) est activée, les commandes qui se bloquent
normalement sont retournées immédiatement après leur
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Tableau 1 Options communes (suite)

DescriptionOptions CLI

soumission. Vous devez vérifier le résultat du travail, ou
de l'opération d'alimentation, non bloquant séparément
afin de déterminer s'il a réussi ou échoué.

REMARQUE : Lorsque cette option est utilisée, il est
possible que les modifications séquentielles en file d'attente
pour le même profil puissent entrer en conflit avec les
modifications appliquées. HP recommande d'utiliser des
opérations bloquantes lors de l'apport de plusieurs
modifications à un profil donné. Cela permet de garantir
que toutes les modifications sont appliquées au profil avant
que le groupe de modifications suivant ne soit initié. Ne
soumettez pas plusieurs commandes non bloquées pour
un profil unique. Des commandes ultérieures peuvent
écraser les modifications apportées par les commandes
antérieures. Par exemple, ne soumettez pas une série de
commandes non bloquées pour ajouter des connexions
réseau à un profil donné.

Inhibe les données de VCEMCLI.–silent

Lorsqu'elle est définie, cette option indique à VCEMCLI
pendant combien de temps attendre les commandes
bloquantes.

–timeout secondes

Lorsque cette option est définie, elle indique à VCEMCLI
la fréquence à laquelle rechercher des travaux ou états
d'alimentation dans VCEM.

-pollinginterval secondes

Utilisation de VCEMCLI dans un script
L'exemple suivant illustre la manière dont VCEMCLI peut être utilisé pour automatiser les tâches
de gestion de profil communes. L'exemple suivant :
• S'alimente à partir des serveurs du boîtier

• Crée des profils de serveur

• Ajoute et modifie les connexions réseau des profils de serveur

• Affecte des profils de serveur aux baies qui contiennent des serveurs
@echo off
set CLI=vcemcli.exe
set VCDG=OA-78-VCDG
set NEWNET=NET2
set MAXPROFILES=5
set MAXBAYS=16
set ENCLNAME=OA-78
set VCEMCLI=-logfile c:\demo.log
echo Turn on all servers in enclosure %ENCLNAME% --------------------------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXBAYS%) DO (
    %CLI% -show power-status -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
    if ERRORLEVEL 240 (
      echo There is no server in bay %%I
    ) else (
        if ERRORLEVEL 1 (
            echo Server in bay %%I is already on
        ) else (
         echo Turning on server in bay %%I
         %CLI% -poweron devicebay -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
         if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
      )
    )
)
echo Creating %MAXPROFILES% profiles -------------------------------------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXPROFILES%) DO (
    echo Creating profile %%I of %MAXPROFILES%
    %CLI% -add profile -vcdomaingroup %VCDG% -profilename PROFILE-%%I
    if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
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)

echo Profile creation complete - adding network connections --------------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXPROFILES%) DO (
    echo Adding enet connection to PROFILE-%%I
    %CLI% -add enet-connection -profilename PROFILE-%%I
    if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
)

echo Add network connection complete - Update network connections --------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXPROFILES%) DO (
    echo Assigning enet connection %NEWNET% to port 3 of PROFILE-%%I
    %CLI% -set enet-connection -profilename PROFILE-%%I -network %NEWNET% -portnumber 3
    if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
)

echo Assign the profiles to bays that have servers present ---------------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXPROFILES%) DO (
    ::Turn off the server in the target bay ONLY if a server is present
    %CLI% -show power-status -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
    if ERRORLEVEL 240 (
        echo There is no server in bay %%I - skipping profile assignment
    ) else (
        if ERRORLEVEL 1 (
         echo ------------------------------------------
         echo Turning off server in bay %%I
         %CLI% -poweroff devicebay -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I -forceOnTimeout
         if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
      )
      echo ------------------------------------------
      echo The server in bay %%I is off.  Assigning profile PROFILE-%%I
      %CLI% -assign profile -profilename PROFILE-%%I -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
      if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
    )
)
goto END

:ERRORHANDLER
echo Error processing last command.  ERRORLEVEL = %ERRORLEVEL%

:END
exit /b %ERRORLEVEL%

Authentification au moyen de VCEM
VCEMCLI autorise deux types d'authentification :

• Basée sur certificat Systems Insight Manager (administrateurs seulement) : Si l'utilisateur
VCEMCLI est connecté en tant qu'administrateur local, aucune information d'identification
n'est nécessaire pour l'exécution de la commande. Il s'agit de la méthode d'authentification
recommandée.

• Authentification avec nom d'utilisateur et mot de passe : Si vous n'êtes pas connecté en tant
qu'administrateur, vous devez fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si seul l'argument
de mot de passe est fourni, VCEMCLI utilise le nom d'utilisateur de l'utilisateur Windows actuel
pour l'authentification.

Connexion avec nom d'utilisateur et mot de passe
Pour la connexion, vous devez saisir une combinaison nom d'utilisateur-mot de passe qui est
transmise au serveur VCEM pour authentification. Dans ce cas, la connexion réussit lorsque Systems
Insight Manager valide les informations d'authentification fournies. Si la tentative de connexion
échoue, un message d'erreur indiquant la défaillance s'affiche.
L'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe est facile à configurer, permet de tester les
scripts plus simplement et est plus adaptée à une utilisation avec le contrôle d'accès basé sur les
rôles (RBAC). Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être saisis au moment de l'exécution
du script ; sinon, vous devez définir dans votre environnement un mécanisme suffisamment sûr
pour stocker le nom d'utilisateur et le mot de passe afin que les informations soient disponibles
lorsque le script s'exécute.
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Connexion sans mot de passe
Si vous vous connectez à CMS en tant qu'administrateur, il est possible d'exécuter VCEMCLI sans
fournir d'informations d'identification. Cette méthode utilise un certificat d'authentification pré-installé
disponible uniquement pour l'administrateur CMS. HP recommande d'utiliser cette méthode pour
l'exécution de VCEMCLI car aucun mot de passe n'est requis en tant qu'argument sur la ligne de
commande.

Durée de vie de la session
Les sessions de connexion VCEMCLI restent actives pour une seule exécution de commande. CLI
se déconnecte automatiquement du serveur VCEM une fois l'exécution terminée, que la commande
ait réussi ou échoué.

Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
Le RBAC permet de désigner les opérations et ressources qui peuvent être manipulées.

Détails du RBAC
VCEM fournit les types d'utilisateur basés sur les rôles suivants. Pour les commandes VCEMCLI
individuelles, des autorisations d'accès différentes basées sur la ressource impliquée ainsi que
l'opération de lecture ou d'écriture appelée sont nécessaires. L'accès est déterminé en fonction
des informations d'authentification utilisées par VCEMCLI.

• Administrateur VCEM—Gère l'ensemble des ressources VCEM. Toutes les opérations sont
autorisées pour toutes les ressources.

• Administrateur de groupe de domaine VCEM—Gère les domaines VC et les profils de serveur
dans un ou plusieurs groupes de domaine VC.

• Opérateur de groupe de domaine VCEM—Gère les profils de serveur dans un ou plusieurs
groupes de domaine VC.

• Opérateur limité de groupe de domaine VCEM—Gère les mêmes tâches que l'opérateur de
groupe de domaine VCEM, à l'exception de la création, la modification et la suppression de
profils de serveur.

• Utilisateur VCEM (lecture seule)—Possède un accès en lecture seule à l'ensemble des ressources
VCEM.

Le Tableau 2 répertorie les options de ligne de commande ainsi que les privilèges d'accès utilisateur
basés sur les rôles qui peuvent utiliser les commandes.

Tableau 2 Privilèges RBAC

Utilisateur
VCEM (lecture
seule)

Opérateur
limité de
groupe de

Opérateur
de groupe
deAdministrateur de

groupe de
domaines VCEM

Administrateur
VCEMOption de ligne de commande

domaine
VCEM

domaines
VCEM

xxx-add profile, voir « add profile »

xxx-set profile, voir « set profile »

xxxx-assign profile, voir « assign
profile »

xxxxx-export profiles, voir « export
profiles »

xxxx-move profile, voir « move
profile »

12 Utilisation de VCEMCLI



Tableau 2 Privilèges RBAC (suite)

Utilisateur
VCEM (lecture
seule)

Opérateur
limité de
groupe de
domaine
VCEM

Opérateur
de groupe
de
domaines
VCEM

Administrateur de
groupe de
domaines VCEM

Administrateur
VCEMOption de ligne de commande

xx-remove profile, voir « remove
profile »

xxxx-unassign profile, voir
« unassign profile »

xxx-add enet-connection, voir
« add enet-connection »

xxx-set enet-connection, voir « set
enet-connection »

xxx-remove enet-connection, voir
« remove enet-connection »

xxx-add fc-connection, voir « add
fc-connection »

xxx-set fc-connection, voir « set
fc-connection »

xxx-remove fc-connection, voir
« remove fc-connection »

xxx-add fcoe-connection, voir
« add fcoe-connection »

xxx-set fcoe-connection, voir « set
fcoe-connection »

xxx-remove fcoe-connection, voir
« remove fcoe-connection »

xxx-add iscsi-connection, voir
« add iscsi-connection »

xxx-set iscsi-connection, voir
« set iscsi-connection »

xxx-remove iscsi-connection, voir
« remove iscsi-connection »

xxx-set iscsi-boot-param, voir
« set iscsi-boot-param »

xxx-remove iscsi-boot-param, voir
« remove iscsi-boot-param »

xxx-add server-port-map, voir
« add server-port-map »

xxx-set server-port-map, voir « set
server-port-map »

xxx-remove server-port-map, voir
« remove server-port-map »

xxx-add server-port-map-range,
voir « add server-port-map-range »

xxx-remove
server-port-map-range, voir
« remove server-port-map-range »
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Tableau 2 Privilèges RBAC (suite)

Utilisateur
VCEM (lecture
seule)

Opérateur
limité de
groupe de
domaine
VCEM

Opérateur
de groupe
de
domaines
VCEM

Administrateur de
groupe de
domaines VCEM

Administrateur
VCEMOption de ligne de commande

xxxx-poweroff devicebay, voir
« poweroff devicebay »

xxxx-poweron devicebay, voir
« poweron devicebay »

xxxxx-show power-status, voir « show
power-status »

xxxxx-show job, voir « show job »

xxxxx-show version, voir « show
version »

xxxxx-show vcem-status, voir « show
vcem-status »

xx-startvcdfwupdate, voir
« startvcdfwupdate : »

xx-completevcdfwupdate, voir
« completevcdfwupdate »

xx-startvcdmaint, voir
« startvcdmaint »

xx-cancelvcdmaint, voir
« cancelvcdmaint »

xx-completevcdmaint, voir
« completevcdmaint »

Les commandes des opérations de lecture VCEMCLI requièrent des privilèges VCEM minimaux,
tandis que les opérations d'écriture nécessitent des privilèges complets sur la ressource affectée.
Vous pouvez définir le privilège VCEM dans la liste Systems Insight Manager :
Options→Security→Users and Authorizations. Si le RBAC minimal n'est pas rempli, VCEMCLI
renvoie une erreur. Le message d'erreur contient une description de la raison de la défaillance.

Pratiques recommandées concernant RBAC
Dans les configurations dans lesquelles VCEM est utilisé avec un gestionnaire de niveau supérieur
tel que HP Matrix Operating Environment ou le système de gestion de serveur logique HP Matrix
OE, assurez-vous que les opérations invoquées via VCEMCLI ne perturbent pas le fonctionnement
du gestionnaire de niveau supérieur. L'interface utilisateur de VCEM avertit l'administrateur
lorsqu'elle détecte un risque de conflit, ce que VCEMCLI ne fait pas. Pour plus d'informations à
propos des commandes qui peuvent perturber les gestionnaires de niveau supérieur, consultez la
section « Utilisation de commandes VCEM » (page 21).
Vous pouvez configurer Systems Insight Manager avec le RBAC pour empêcher tout conflit entre
VCEM et les gestionnaires de niveau supérieur. Pour ce faire, interdisez les modifications sur les
ressources qui risquent de perturber les gestionnaires de niveau supérieur.
Pour éviter les conflits :

• Définissez des utilisateurs Systems Insight Manager spécifiques pour VCEM et VCEMCLI.

• Définissez des utilisateurs Systems Insight Manager supplémentaires pour les gestionnaires
de niveau supérieur.
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• Si nécessaire, supprimez certains rôles des utilisateurs VCEM pour éviter tout conflit avec les
gestionnaires de niveau supérieur.

• Définissez des autorisations sur les groupes de domaines VC de sorte que seuls certains
utilisateurs Systems Insight Manager spécifiques puissent y accéder.

• Confirmez que les scripts spécifient le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects afin de
garantir que seul le niveau d'autorisation approprié leur soit accordé.

• Assurez-vous que les autorisations NTFS sont définies dans les scripts sur CMS de sorte qu'ils
soient accessibles uniquement par les utilisateurs CMS qui sont autorisés à les exécuter.

Utilisation des profils de serveur
VCEMCLI fournit les opérations de profil du serveur les plus fréquemment utilisées, notamment :

• Création ou mise à jour de profil de serveur

• Affectation, désaffectation, retrait ou exportation vers CSV de profil de serveur
Pour plus d'informations sur les profils de serveur et les opérations de profil de serveur disponibles,
consultez le Manuel de l’utilisateur de HP Virtual Connect Enterprise Manager 7.1 disponible sur :
http://www.hp.com/go/vcem/.

Création d'un profil de serveur
Les profils de serveur sont définis au cours d'un processus en plusieurs étapes afin de réduire le
nombre d'arguments nécessaires dans une commande VCEMCLI unique. Au cours de la première
étape, le profil de serveur est créé en tant que profil non affecté, avec des connexions par défaut.
Les opérations VCEMCLI suivantes sur le même profil de serveur permettent de définir les autres
connexions réseau et SAN.
Pour la création d'un profil de serveur, seuls deux attributs sont nécessaires :
• Nom du profil de serveur

• Groupe de domaine VC auquel appartiendra le profil de serveur
Le nom du profil de serveur doit être unique, comporter moins de 64 caractères et contenir
uniquement des caractères alphanumériques, des tirets et des barres de soulignement. Pour plus
d'informations, voir « add profile » (page 21).
Une fois le profil de serveur créé, vous pouvez ajouter des connexions selon les besoins :

• Pour les connexions réseau, utilisez la commande –add enet-connection.

• Pour les connexions iSCSI, utilisez la commande –add iscsi-connection.

• Pour les connexions FC, utilisez la commande –add fc-connection.

• Pour les connexions FCoE, utilisez la commande –add fcoe-connection.
Une fois que vous avez créé le profil et ajouté les connexions nécessaires, vous pouvez affecter
le profil de serveur. Pour plus d'informations, consultez la section « assign profile » (page 24).

Suppression d'un profil de serveur
Utilisez la commande -remove profile pour supprimer des profils de serveur.

Modification d'un profil de serveur
Vous pouvez modifier des profils de serveur après les avoir créés. Vous pouvez choisir parmi les
options suivantes pour modifier un profil de serveur :

• Renommer le profil de serveur à l'aide de la commande -set profile.
• Sélectionner l'une des options réseau suivantes :

Ajouter des réseaux à l'aide de la commande -add enet-connection.◦
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◦ Modifier des réseaux à l'aide de la commande -set enet-connection.

◦ Supprimer des réseaux à l'aide de la commande -remove enet-connection.

◦ Ajouter plusieurs réseaux à l'aide de la commande -add server-port-map.

◦ Modifier plusieurs réseaux à l'aide de la commande -set server-port-map.

◦ Supprimer plusieurs réseaux à l'aide de la commande -remove server-port-map.

REMARQUE : Le nombre minimal de connexions réseau est de deux. Vous ne pouvez pas
supprimer ces deux connexions par défaut. Vous ne pouvez pas ajouter plus de connexions
réseau que le nombre maximal autorisé. Le nombre maximal de connexions réseau autorisées
est basé sur le microprogramme VC. Pour en savoir plus, consultez le Manuel de l’utilisateur
de HP Virtual Connect Enterprise Manager 7.1 (http://www.hp.com/go/vcem/).

• Sélectionner l'une des options de connexion réseau iSCSI Flex-10 suivantes :

Ajouter des connexions réseau iSCSI Flex-10 à l'aide de la commande -add
iscsi-connection.

◦

◦ Modifier des connexions réseau iSCSI Flex-10 à l'aide de la commande -set
iscsi-connection.

◦ Supprimer des connexions réseau iSCSI Flex-10 à l'aide de la commande -remove
iscsi-connection.

REMARQUE : Vous pouvez supprimer toutes les connexions iSCSI. Vous ne pouvez pas
ajouter plus de connexions que le nombre maximal autorisé. Le nombre maximal de connexions
autorisées est basé sur le microprogramme VC. Pour en savoir plus, consultez le Manuel de
l’utilisateur de HP Virtual Connect Enterprise Manager 7.1 (http://www.hp.com/go/vcem/).

• Sélectionner l'une des options de connexion FC suivantes :

Ajouter des connexions SAN FC à l'aide de la commande -add fc-connection.◦
◦ Modifier des connexions SAN FC à l'aide de la commande -set fc-connection.

◦ Supprimer des connexions SAN FC à l'aide de la commande -remove fc-connection.

REMARQUE : Vous pouvez supprimer toutes les connexions FC. Vous ne pouvez pas ajouter
plus de connexions que le nombre maximal autorisé.

• Modifier les paramètres de démarrage FC à l'aide de la commande -set fc-connection.

• Sélectionner l'une des options de connexion FCoE suivantes :

Ajouter des connexions FCoE à l'aide de la commande -add FCoE-connection.◦
◦ Modifier des connexions FCoE à l'aide de la commande -set FCoE-connection.

◦ Supprimer des connexions FCoE à l'aide de la commande -remove FCoE-connection.

• Modifier les paramètres de démarrage FCoE à l'aide de la commande -set
FCoE-connection.

• Sélectionner l'une des options de paramètre de démarrage iSCSI suivantes :

Ajouter des paramètres de démarrage iSCSI à l'aide de la commande –set
iscsi-boot-param.

◦
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◦ Modifier des paramètres de démarrage iSCSI à l'aide de la commande –set
iscsi-boot-param.

◦ Supprimer des paramètres de démarrage iSCSI à l'aide de la commande –remove
iscsi-boot-param.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas ajouter plus de deux paramètres de démarrage sur
la connexion iSCSI.

• Modifier l'affectation de baie du profil de serveur à l'aide des commandes –unassign
profile et –assign profile ou –move profile.
Les profils de serveur peuvent être déplacés dans et entre les groupes de domaine VC. Les
commandes d'affectation et d'annulation de l'affectation fonctionne au sein d'un groupe de
domaine. La commande de déplacement peut fonctionner dans et entre les groupes de
domaine. Déplacer des profils de serveur entre les groupes de domaines permet de profiter
de nouvelles options lors de la mise à niveau du matériel ou du microprogramme. Partie
intégrante du processus de déplacement, la compatibilité du réseau et des connexions de
stockage des groupes de domaines source et de destination est vérifiée. Les avertissements et
les erreurs sont signalés en fonction de la gravité des disparités détectées.
La commande de déplacement VCEMCLI peut être exécutée dans un script déclenché à partir
de Systems Insight Manager en réponse aux événements désignés. Le Manuel de l’utilisateur
de HP Virtual Connect Enterprise Manager 7.1 décrit comment l'utilitaire de ligne de commande
de basculement VCEM peut être appelé à partir de Systems Insight Manager. Il est possible
d'utiliser une méthode similaire pour Systems Insight Manager pour exécuter les commandes
d'alimentation et de déplacement du VCEMCLI pour déplacer les profils de serveur en cas de
panne. La ligne de commande du basculement VCEM nécessite des lames de rechange
compatibles désignées via l'interface Web de VCEM, mais les commandes d'alimentation,
de déplacement, d'affectation et d'annulation d'affectation peuvent également être utilisées
pour :

◦ Arrêter une charge de travail de priorité inférieure.

◦ Réaffecter un profil de serveur de charge de travail de priorité supérieure sur une lame
libre.

◦ Alimenter un profil de serveur de priorité supérieure dans son nouvel emplacement.
Une fois la lame originale réparée, le processus peut être inversé pour restaurer les profils de
serveur à leurs attributions normales.
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Affichage des détails du travail
La commande –show job -jobid affiche les détails du travail VCEM spécifié. La commande
retourne une valeur correspondant à l'état actuel du travail.
Les codes de retour d'état du travail sont :

• COMPLETED (0)—Le travail est terminé.

• PENDING (10)—Le travail est en attente d'exécution.

• RUNNING (11)—Le travail est toujours en cours d'exécution.

• WARNING (12)—Le travail a réussi avec des erreurs mineures.

• FAILED (13)— Le travail a échoué.
Exemple de détails d'un travail :
Y:\>vcemcli -show job -jobid 10
Listing details for specified VCEM job...
Job ID: 10
Job Name: Delete Server Profile [SmokeTestProf]
Job Description: Delete Server Profile
Job State: COMPLETED
Job Progress: 100%, [Mon Dec 20 11:13:47], Delete Server Profile finished.
Job User Name: VCEM-2K3-QA3\Administrator
Job Create Time: [Mon Dec 20 11:13:46]
Job Start Time: [Mon Dec 20 11:13:46]
Job End Time: [Mon Dec 20 11:13:47]
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Accès à l'aide de VCEMCLI
Pour obtenir de l'aide, exécutez VCEMCLI sans aucun argument.
GETTING STARTED:

-help : displays a list of available commands and managed elements
-help <command | managed element>: displays help on the specified item
------------------------------------------------------------------
Control commands
------------------------------------------------------------------
-logfile          : The path to a logfile for VCEMCLI diagnostic logging
-loglevel         : Controls the level of diagnostic logging
-logsize          : The maximum size in KB of the VCEMCLI logfile
-nb               : Return immediately without waiting for command results
-pollinginterval  : How frequently VCEMCLI checks for results
-pw               : The password to authenticate with the CMS
-serverport       : The port number to use when contacting the CMS
-silent           : Suppress output from VCEMCLI
-timeout          : Number of seconds VCEMCLI waits for results of blocking commands
-user             : The username to authenticate with the CMS

------------------------------------------------------------------
Subcommands
------------------------------------------------------------------
-add              : Add a new object to the domain or to another object
-assign           : Assign a server profile to a device bay
-cancelvcdmaint   : Cancel maintenance mode for the VC domain.
-completevcdmaint : Complete maintenance for the VC domain.
-completevcdfwupdate : Complete firmware update for the VC domain.
-export           : Export VCEM information to a CSV file.
-help             : Displays a list of available subcommands
-move             : Move a server profile within the VC Domain Group or across VC Domain Groups
-poweroff         : Power off a bay in an enclosure
-poweron          : Power on a bay in an enclosure
-remove           : Remove or delete an existing object (networks, etc.)
-set              : Modify one or more configuration properties of an object
-show             : Display information about a job, bay power, VCEM domain status or VCEMCLI version
-startvcdmaint    : Enter maintenance mode for the VC domain.
-startvcdfwupdate : Enter firmware update mode for the VC domain.
-unassign         : Unassign a server profile from a device bay

------------------------------------------------------------------
Subcommand options
------------------------------------------------------------------
-authentication   : Authentication method used by the initiator to login to the target.
-bayname          : The name or number of the bay containing the server
-bootlun          : The logical unit number (LUN) to use for SAN boot
-bootorder        : Enables or disables iSCSI boot.
-bootport         : The target WWPN for the SAN target
-bootpriority     : Controls whether the HBA port is enabled for SAN boot
-connectionbay    : The bay containing the Ethernet or SAN interface
-customspeed      : The custom speed for the FCoE connection
-dhcpvendorid     : String used to match the Vendor Class Id field in the DHCP offer packet.
-domainname       : Virtual Connect domain name
-efistate         : Specifies the presence of EFI state information
-enclosurename    : The name the administrator has assigned to the VC enclosure
-exportfile       : The name of a file to receive the exported VCEM information.
-fabric           : The name of an existing SAN fabric to associate with the profile
-force            : Forces an abrupt power off operation
-forceontimeout   : Force a shutdown if normal shutdown doesn't complete in the specified timeout period
-gateway          : Default IP route used by the iSCSI initiator.
-initiatorip      : IP address used by the iSCSI initiator.
-initiatorname    : Name used for the iSCSI initiator on the booting system.
-iscsibootparamdhcp : Allows iSCSI option ROM to retrieve iSCSI boot parameters from DHCP or static configuration.
-jobid            : The VCEM jobid to report status on
-lun              : The Logical Unit Number (LUN) of the Target identifies the volume to be accessed.
-mactypeoverride  : Override VCEM MAC address and instead use the factory default
-mask             : IP network mask used by the iSCSI initiator.
-matchuplinkset   : Requires matching Vlans on uplinkset.
-mutualsecret     : Mutual Secret password for CHAPM authentication.
-mutualusername   : Mutual username for CHAPM authentication.
-nag              : Network Access Group
-name             : The new name to be set on the profile
-network          : An existing network name to be associated with the profile
-networkparamdhcp : Allows iSCSI option ROM to retrieve TCP/IP parameters from DHCP or static configuration.
-portnumber       : An integer uniquely identifying network connections in the server profile
-poweronbay       : Power the bay on after assigning the profile.
-profilename      : The name of the profile to be managed
-pxe              : Specifies preboot execution environment setting for the connection
-restoreconfig    : Restore previous domain configuration if needed
-secret           : Secret password for CHAP and CHAPM authentication.
-sntypeoverride   : Override the VCEM serial number and instead use the factory default
-speed            : The speed for the connection
-speedtype        : The speed setting for iSCSI, FCoE or Ethernet connections
-targetip         : Primary IP address of the iSCSI target.
-targetip2        : Alternate target IP address for use if the primary port is unavailable.
-targetname       : Name of the target from which to boot.
-targetport       : The TCP port associated with the primary target IP address.
-targetport2      : The TCP port associated with the alternate target IP address.
-tobayname        : The name or number of the bay in the target enclosure
-tovcdg           : The target Virtual Connect domain group name
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-toenclosurename  : The target Virtual Connect enclosure name
-untagged         : Controls whether the network handles untagged packets
-uplinkset        : The name of the shared uplinkset
-username         : Username for CHAP and CHAPM authentication.
-validate         : Validates certain preconditions
-vcdomaingroup    : The name of the VCEM domain group for the profile
-vlanid           : The vlanid to be used for the port mapping.
-vlanids          : The vlanids to be used for the port mapping.
-wwntypeoverride  : Override VCEM WWN and instead use the factory default

------------------------------------------------------------------
Managed Elements
------------------------------------------------------------------
devicebay         : Bay which can contain a Virtual Connect server.
enet-connection   : Ethernet Network Connection
fc-connection     : Fibre Channel SAN Fabric Connections
fcoe-connection   : FCoE Fabric Connections
iscsi-boot-param  : iSCSI Boot Parameter information
iscsi-connection  : iSCSI Network Connections
job               : VCEM jobs
power-status      : Bay power status
profile           : Virtual Connect Server Profile
profiles          : VCEMCLI profile export information
server-port-map   : Shared Server Downlink Port Mapping Configuration
server-port-map-range : Shared Server Downlink Port Mapping Range Configuration
vcem-status       : The VCEM management status of the VC domain
version           : VCEMCLI Version Information

Rapport d'erreurs
Toutes les commandes VCEMCLI peuvent générer des rapports d'erreur. Ces messages d'erreur
contiennent une description de l'exception ainsi qu'une valeur numérique sous forme de chaîne
qui représente le code d'erreur de l'exception correspondante.
VCEMCLI définit la variable d'environnement DOS ERRORLEVEL en fonction de la réussite ou de
l'échec de la commande. La réussite est indiquée par un niveau de zéro (0). L'échec est indiqué
par des niveaux de un (1) ou supérieurs, la valeur spécifique correspond à une erreur décrite dans
les tableaux de message d'erreur.
Pour la commande -show, la variable d'environnement ERRORLEVEL est définie de manière à
indiquer l'état, et non une condition d'erreur. Cette configuration permet à un script d'exécuter
-show pour des travaux ou des états d'alimentation. Ensuite, en fonction de la valeur de
ERRORLEVEL, il peut modifier le flux de contrôle d'un script. Par exemple :
for /L %%I in (1,1,%MAXBAYS%) DO (
    %CLI% -show power-status -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
    if ERRORLEVEL 240 (
        echo There is no server in bay %%I
    ) else (
        if ERRORLEVEL 1 (
            echo Server in bay %%I is already on
        ) else (
            echo Turning on server in bay %%I
            %CLI% -poweron devicebay -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
            if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
        )
    )
)

Pour plus d'informations, consultez la section « Error Messages » (page 85) ou la documentation
Systems Insight Manager.
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3 Utilisation de commandes VCEM
Ce chapitre décrit les commandes VCEMCLI.

add profile
La commande -add profile crée un profil à partir de la description de profil de serveur fournie.

Syntaxe
-add profile -profilename <profileName>
       -vcdomaingroup <vcDomainGroupName>
        [-mactypeoverride <true|false>]
        [-wwntypeoverride <true|false>]
        [-sntypeoverride <true|false>] 

Paramètres
Tableau 3 Descriptions de paramètre pour -add profile

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom unique d'un
profil de serveur récemment
créé.

-profilename

xSpécifie le nom du groupe
de domaines VC auquel le
profil est ajouté.

-vcdomaingroup

xUtilise les adresses MAC par
défaut au lieu des

-mactypeoverride

paramètres fournis par
VCEM pour des connexions
réseau Ethernet lors de la
création du profil de serveur.
Valeur par défaut : false.

xUtilise les WWN par défaut
au lieu des paramètres

-wwntypeoverride

fournis par VCEM pour des
connexions FC SAN lors de
la création du profil de
serveur. Valeur par défaut :
false.

xUtilise les numéros de série
par défaut au lieu des

-sntypeoverride

paramètres fournis par
VCEM lors de la création du
profil de serveur. Valeur par
défaut : false.

Exemples
• Créer un nouveau profil et l'ajouter au domaine, à l'aide des connexions par défaut et des

numéros de série par défaut Virtual Connect :
vcemcli -add profile -profilename MyNewProfile –vcdomaingroup Group1

• Créer un nouveau profil et utiliser les adresses MAC par défaut pour les connexions Ethernet :
vcemcli -add profile -profilename MyNewProfile2 –mactypeoverride true –vcdomaingroup Group1
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Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération add ou un jobid si –nb est spécifié.

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Administrateur de groupe VCEM

Remarques
Cette commande crée un nouveau profil de serveur non affecté.
VCEM remplit des attributs vides avec une valeur par défaut. VCEM génère un profil basé sur les
paramètres de valeur associés à l'argument -vcDomainGroup (il remplit tous les attributs minimaux
requis pour créer un profil avec des valeurs par défaut) et il remplace quelques valeurs par défaut
par les valeurs spécifiées dans la ligne de commande VCEMCLI.
L'état du travail des opérations non bloquantes peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec
la commande –show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations,
voir « show job » (page 77).

Conditions préalables du profil de serveur
Le profil de serveur doit avoir :

• Un nom unique dans tous les profils gérés VCEM

• Un groupe de domaines VC cible où le profil de serveur résidera
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set profile
La commande -set profile modifie les propriétés dans un profil de serveur existant.

Syntaxe
-set profile -profilename <profileName>
[-name <NewName>] [-efistate absent]      

Paramètres
Tableau 4 Descriptions de paramètre pour -set profile

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du profil à
modifier.

-profilename

xSpécifie le nouveau nom du
profil de serveur.

-name

xSpécifie la présence
d'informations sur l'état EFI.

-efistate

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération set ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
Renommer un profil appelé MyProfile en YourProfile :
vcemcli -set profile -profilenameMyProfile –name YourProfile

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

ATTENTION : Si VCEMCLI est utilisé dans des environnements où des gestionnaires de serveur
logique ou des gestionnaires de niveau supérieur sont présents, la mise à jour d'un profil de serveur
peut créer des incohérences par rapport aux gestionnaires de niveau supérieur. HP recommande
d'utiliser les gestionnaires de niveau supérieur pour mettre à jour les profils de serveur.

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
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assign profile
La commande -assign profile affecte le profil identifié par ProfileName à la baie spécifiée
par BayName.

Syntaxe
-assign profile –ProfileName <profileName>
-enclosurename <enclosureName> -bayname <bayName> [-poweronbay]

Paramètres
Tableau 5 Descriptions de paramètre pour -assign profile

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom unique du
profil de serveur à affecter.

-profilename

xSpécifie le boîtier contenant
la baie à laquelle affecter le
profil.

-enclosurename

xSpécifie la baie de
périphériques à laquelle le
profil de serveur est affecté.

REMARQUE : Pour affecter
un profil à un serveur à
plusieurs lames, le nom du
boîtier et le nom de la baie
doivent correspondre à ceux
de la baie principale.

-bayname

xAlimente le serveur après
l'affectation du profil.

-poweronbay

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération assign ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Affecter un profil à la baie de périphériques 1 du boîtier :

vcemcli -assign profile -profilename MyProfile1 –enclosurename BigEnclosure –bayname 1

• Affecter un profil à un serveur à plusieurs lames dans les baies 5 à 8 du boîtier :

REMARQUE : Notez l'utilisation de la baie 5 pour un serveur à plusieurs lames. Un serveur
à plusieurs lames occupe plusieurs logements du boîtier. L'opération échoue si vous spécifiez
un autre logement que celui occupé par le quadrant supérieur gauche du serveur à plusieurs
lames.

vcemcli -assign profile –profilename MyProfile1 –enclosurename enc0 –bayname 5

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur limité de groupe VCEM

ATTENTION : Si VCEMCLI est utilisé dans des environnements où des gestionnaires de serveur
logique ou des gestionnaires de niveau supérieur sont présents, l'affectation d'un profil de serveur
peut créer des incohérences par rapport aux gestionnaires de niveau supérieur. HP recommande
d'utiliser les gestionnaires de niveau supérieur pour affecter des profils de serveur.
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Remarques
L'état du travail des opérations non bloquantes peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec
la commande –show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations,
voir « show job » (page 77).
La page système de HP Systems Insight Manager fournit le nom du boîtier tel qu'il est affiché,
entouré en rouge dans la Figure 1, « Enclosure name (Nom du boîtier) ».

Figure 1 Enclosure name (Nom du boîtier)

Le nom de la baie est une représentation de chaîne du numéro de la baie. La première baie est
« 1 » ; la deuxième baie est « 2 ». Dans le cas d'une double lame dense, la baie de la lame 1a
porte le nom « 1a », alors que la baie de la lame 1b s'appelle « 1b ». Si un nom de boîtier et un
nom de baie non valides sont fournis à VCEMCLI, une erreur est signalée.

Conditions préalables
La baie à laquelle le profil de serveur est affecté doit respecter les critères suivants :

• Un profil peut être affecté au préalable à une baie vide. Si la baie contient un serveur et si
l'état d'alimentation est activé, la baie doit être mise hors tension avant le lancement de
l'opération du profil. Vous pouvez le faire en exécutant une commande vcemcli -poweroff
avant cette opération.

• La baie demandée doit être associée à un boîtier.

• La baie demandée ne doit pas avoir de profil de serveur.

• La baie doit appartenir au même groupe de domaines VC auquel le profil de serveur appartient.

• La baie n'est pas une baie auxiliaire. VCEM ne propose actuellement aucune méthode pour
détecter les baies auxiliaires ou couvertes. Un profil de serveur ne peut pas être affecté à une
baie auxiliaire ou couverte. VCEMCLI signale une erreur en cas de tentative d'affectation d'un
profil de serveur à une baie auxiliaire ou couverte.
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Pour plus d'informations sur le matériel et les microprogrammes, consultez leManuel de l'utilisateur
de HP Virtual Connect for c-Class BladeSystem.
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export profiles
La commande -export profiles exporte des profils de serveur vers un fichier CSV à utiliser
avec des outils externes.

Syntaxe
-export profiles –exportfile <export filename>

Paramètres
Tableau 6 Descriptions de paramètre pour -export profiles

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du fichier
dans lequel enregistrer les

-exportfile

données de profil exportées,
au format CSV

Exemples
vcemcli -export profiles -exportfileMyProfiles.csv

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Utilisateur VCEM

Remarques
Aucun
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move profile
La commande -move profile déplace un profil de serveur à travers des groupes de domaines
VS.

Syntaxe
-move profile —profilename <profile name> [-tovcdg <VCDGName>] [-toenclosurename <EnclosureName> —tobayname 
<BayName> [-validate]

Paramètres
Tableau 7 Descriptions de paramètre pour –move profile

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du profil à
déplacer

-profilename

Facultatif pour le
déplacement au sein du
groupe de domaines

Nécessaire pour le
déplacement à travers les
groupes de domaines

Spécifie le nom du groupe
de domaines VC cible

-tovcdg

Facultatif pour le
déplacement à travers les
groupes de domaines

Requis pour le déplacement
au sein du groupe de
domaines

Spécifie le nom du boîtier
cible.

-toenclosurename

Facultatif pour le
déplacement à travers les
groupes de domaines

Requis pour le déplacement
au sein du groupe de
domaines

Spécifie le nom de la baie
cible.

-tobayname

xVérifie les pré-conditions
avant de déplacer le profil

-validate

Résultat
La fonction retourne les résultats de l'opération move ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Déplace le profil affecté profile_blue au sein du groupe VCD.

vcemcli -move profile -profilename profile_blue -toenclosurename
hisenclosure -tobayname 3 -validate

• Déplace le profil non affecté profile_blue vers VCDG_blue (se déplacer à travers les
groupes VCD).
vcemcli -move profile -profilename profile_blue -tovcdg VCGD_blue

• Déplacer le profil affecté profile_blue versVCDG_blue sans spécifier toenclosurename
et tobayname. L'affectation du profil sera automatiquement annulée (déplacer à travers les
groupes VCD).
vcemcli -move profile -profilename profile_blue -tovcdg VCGD_blue

• Déplace le profil non affectéprofile_blue vers VCDG_red avec l'indicateur -validate
(se déplacer à travers les groupes VCD).
vcemcli -move profile -profilename profile_blue -tovcdg VCDG_red
-toenclosurename hisenclosure -tobayname 3 -validate

• Déplace profile_blue vers VCDG_red (déplacer à travers les groupes VCD).
vcemcli -move profile -profilename profile_blue -tovcdg VCDG_red
-toenclosurename hisenclosure -tobayname 3
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Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur limité de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job ».
Lorsque –validate est spécifié, le travail n'est pas déclenché, seule la validation de pré-condition
est exécutée. Le CLI retournera les résultats de la validation.
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remove profile
La commande -remove profile retire un profil de serveur du VCEM.

Syntaxe
-remove profile —profilename <profile name>

Paramètres
Tableau 8 Descriptions de paramètre pour –remove profile

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du profil à
supprimer

-profilename

Résultat
La fonction retourne les résultats de l'opération remove ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
vcemcli -remove profile -profilename Server1Profile

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Administrateur de groupe de domaines VCEM

Remarques
Aucun

30 Utilisation de commandes VCEM



unassign profile
La commande -unassign profile désaffecte le profil de serveur sélectionné.

Syntaxe
-unassign profile -profilename <profileName>

Paramètres
Tableau 9 Descriptions de paramètre pour -unassign profile

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom d'un profil
de serveur actuellement

-profilename

affecté à une baie de
périphérique.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération unassign ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
Désaffecter un profil de serveur d'une baie de périphériques :
vcemcli -unassign profile -profilename MyProfile1

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur limité de groupe VCEM

ATTENTION : Si VCEMCLI est utilisé dans des environnements où des gestionnaires de serveur
logique ou des gestionnaires de niveau supérieur sont présents, l'annulation d'affectation d'un
profil de serveur peut créer des incohérences par rapport aux gestionnaires de niveau supérieur.
HP recommande d'utiliser les gestionnaires de niveau supérieur pour désaffecter des profils de
serveur.

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
Vous pouvez désaffecter des profils de serveur qu'il y ait ou non un serveur dans la baie spécifiée.
S'il y a un serveur dans la baie, la baie doit être mise hors tension avant l'exécution de la
commande -unassign profile. Les profils non affectés appartiennent au groupe de
domaines VC.

Conditions préalables
• Le profil doit exister et être associé à une baie.

• Si la baie contient un serveur, elle doit être mise hors tension avant que le profil de serveur
soit désaffecté.
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add enet-connection
La commande -add enet-connection permet d'ajouter une nouvelle connexion réseau Ethernet
à un profil de serveur existant dans le domaine VC.

REMARQUE : Le nombre maximal de connexions Ethernet qui peuvent être ajoutées à un profil
de serveur dépend de la version du microprogramme Virtual Connect. Pour en savoir plus, consultez
le Manuel de l’utilisateur de HP Virtual Connect Enterprise Manager 7.1 (http://www.hp.com/
go/vcem/).

Syntaxe
-add enet-connection –profilename <profileName>
             [-network <NetworkName>]
             [–pxe <enabled|disabled|usebios>]
             [–speedtype <auto|preferred|custom|disabled>]
             [–speed <speed>]

Paramètres
Tableau 10 Descriptions de paramètre pour -add enet-connection

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom d'un profil
existant auquel la connexion
est ajoutée.

-profilename

xSpécifie le nom d'un réseau
existant à associer à la

-network

connexion. Si le nom du
réseau n'est pas spécifié ou
s'il est défini sur non
affecté, le réseau ne sera
pas affecté et pourra être
affecté plus tard.

xActive ou désactive
l'environnement d'exécution

-pxe

de pré-démarrage (PXE) sur
la connexion réseau. Si cette
valeur n'est pas spécifiée, la
valeur par défaut sera
usebios.

REMARQUE : Une seule
connexion peut avoir PXE
activé pour chaque profil.
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Tableau 10 Descriptions de paramètre pour -add enet-connection (suite)

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie la vitesse
fonctionnelle requise pour le

-speedtype

port du serveur. Les valeurs
valides sont auto,
preferred et custom. La
valeur par défaut est
preferred. La liste
suivante décrit le type de
vitesse :
• auto—Affecte la vitesse

de port maximale limitée
par la vitesse maximale
configurée pour le réseau

• preferred—Assure que
la vitesse du réseau
correspond à la vitesse
préférée du réseau
auquel la connexion est
associée.

REMARQUE : Si aucune
vitesse préférée n'est
configurée, la vitesse du
réseau est définie par
défaut sur auto.

• custom—Configure une
vitesse comprise entre
100 Mo et la vitesse
maximale configurée
pour le réseau, par
incrément de 100 Mo.

• disabled— Le port de
serveur est désactivé.

x

IMPORTANT : Le
paramètre -speed est
requis uniquement si le type
de vitesse est défini sur
custom.

Spécifie la vitesse du port de
serveur définie par
l'utilisateur. Les valeurs
valides sont comprises entre
100 Mo et la vitesse
maximale configurée pour
le réseau, par incrément de

-speed

100 Mo. La valeur doit être
un entier compris entre 100
et la vitesse maximale.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération add ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Ajouter une nouvelle connexion réseau Ethernet à un profil :

vcemcli -add enet-connection –profilename MyNewProfile –network
SomeNetwork

• Ajouter une nouvelle connexion réseau Ethernet et activez PXE :
vcemcli -add enet-connection –profilename MyNewProfile –network
SomeNetwork2 –pxe enabled
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• Ajouter une nouvelle connexion réseau Ethernet et ne pas encore affecter de réseau :
vcemcli -add enet-connection –profilename MyNewProfile

• Ajouter une nouvelle connexion réseau Ethernet et définir la vitesse sur preferred :
vcemcli -add enet-connection –profilename MyProfile –network
MyNetwork –speedType preferred

• Ajouter une nouvelle connexion réseau Ethernet et définir la vitesse sur 2 Gb :
vcemcli -add enet-connection –profilename MyProfile –network
MyNetwork –speedtype custom –speed 2000

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
Pour plus d'informations sur le matériel et les microprogrammes, consultez leManuel de l'utilisateur
de HP Virtual Connect for c-Class BladeSystem.

34 Utilisation de commandes VCEM



set enet-connection
La commande -set enet-connection modifie une connexion Ethernet d'un profil de serveur.

Syntaxe
-set enet-connection –profilename <profileName> -portnumber <Port>
             [-network <NetworkName>]
             [–pxe <enabled|disabled|usebios>]
             [–speedtype <auto|preferred|custom|disabled>]
             [–speed <speed>]

Paramètres
Tableau 11 Descriptions de paramètre pour -set enet-connection

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du profil du
serveur qui contient la
connexion à modifier.

-profileName

xSpécifie le numéro de port
de la connexion en cours de
modification.

-portnumber

xSpécifie le nom du réseau
Ethernet existant à associer

-network

à la connexion. S'applique
uniquement aux connexions
réseau Ethernet.

xActive ou désactive PXE sur
une connexion. Les valeurs

-pxe

valides sont enabled,
disabled et usebios.

REMARQUE : Une seule
connexion peut avoir PXE
activé pour chaque profil.
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Tableau 11 Descriptions de paramètre pour -set enet-connection (suite)

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie la vitesse
fonctionnelle requise pour le

-speedtype

port du serveur. Les valeurs
valides sont auto,
preferred et custom. La
valeur par défaut est
preferred. La liste
suivante décrit le type de
vitesse :
• auto—Affecte la vitesse

de port maximale limitée
par la vitesse maximale
configurée pour le réseau

• preferred—Assure que
la vitesse du réseau
correspond à la vitesse
préférée du réseau
auquel la connexion est
associée.

REMARQUE : Si aucune
vitesse préférée n'est
configurée, la vitesse du
réseau est définie par
défaut sur auto.

• custom—Configure une
vitesse comprise entre
100 Mo et la vitesse
maximale configurée
pour le réseau, par
incrément de 100 Mo.

• disabled— Le port de
serveur est désactivé.

x

IMPORTANT : Le
paramètre -speed est
requis uniquement si le type
de vitesse est défini sur
custom.

Spécifie la vitesse du port de
serveur définie par
l'utilisateur. Les valeurs
valides sont comprises entre
100 Mo et la vitesse
maximale configurée pour
le réseau, par incrément de

-speed

100 Mo. La valeur doit être
un entier compris entre 100
et la vitesse maximale.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération set ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Modifier le réseau associé à une connexion Ethernet :

vcemcli -set enet-connection –profilename MyProfile2 -portnumber 1
–network NewNetworkName

• Définir une connexion réseau Ethernet sur unassigned :
vcemcli -set enet-connection –profilename -RedProfile1 -portnumber
1 –network ""
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• Désactiver PXE sur une connexion réseau Ethernet :
vcemcli -set enet-connection –profilename GreenProfile3 -portnumber
1 –pxe disabled

• Modifier une connexion réseau Ethernet pour définir la vitesse sur preferred :
vcemcli -set enet-connection –profilename MyProfile1 -portnumber 1
–speedtype preferred

• Modifier une connexion réseau Ethernet pour définir la vitesse sur 2 Gb :
vcemcli -set enet-connection –profilename MyProfile1 -portnumber 1
–speedtype custom –Speed 2000

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
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remove enet-connection
La commande -remove enet-connection supprime la dernière connexion réseau Ethernet
d'un profil de serveur existant.

Syntaxe
-remove enet-connection –profilename <profileName>

Paramètres
Tableau 12 Descriptions de paramètre pour -remove enet-connection

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du profil qui
est supprimé de la
connexion Ethernet.

-profilename

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération remove ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
Supprimer une connexion réseau Ethernet d'un profil :
vcemcli -remove enet-connection –profilename MyProfile

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, consultez la
section « show job » (page 77).
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add fc-connection
La commande -add fc-connection ajoute une nouvelle connexion FC à un profil de serveur.

Syntaxe
-add fc-connection –profilename <profileName>
             -connectionbay <ConnectionBay>
             [-fabric <FabricName>]
             [-speed <auto|1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|disabled>]

Paramètres
Tableau 13 Descriptions de paramètre pour -add fc-connection

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom d'un profil
existant auquel la nouvelle
connexion est ajoutée.

-profilename

xSpécifie la baie pour la
connexion.

-connectionbay

xSpécifie le nom d'une
structure existante à associer

-fabric

à la connexion. Si le nom de
structure n'est pas spécifié,
la connexion est marquée
comme unassigned mais
est associée à une baie
spécifique.

xSpécifie la vitesse du port de
connexion. Les valeurs

-speed

valides sont auto, 1Gb,
2Gb, 4Gb, 8Gb, and
disabled. La vitesse de
port par défaut est définie
sur auto.

REMARQUE : Pour les
modules HP VC-FC 4 Gb ou
HP Virtual Connect FC
4 Gb, les valeurs de vitesse
prises en charge sont :
auto, 1Gb, 2Gb, 4Gb et
disabled. Si la valeur est
définie sur 8Gb, VC négocie
automatiquement la vitesse.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération add ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Ajouter une nouvelle connexion structure FC SAN à un profil.

vcemcli -add fc-connection –profilename MyNewProfile –connectionbay
5 –fabric SAN_5

• Ajouter une nouvelle connexion FC SAN et configurer la vitesse du port :
vcemcli -add fc-connection –profilename MyNewProfile –connectionbay
6 –fabric SomeFabric –speed 4Gb
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• Ajouter une nouvelle connexion FC SAN et utiliser la prochaine structure disponible :
vcemcli -add fc-connection –profilename MyNewProfile –connectionbay
5

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
Pour plus d'informations sur le matériel et les microprogrammes, consultez leManuel de l'utilisateur
de HP Virtual Connect for c-Class BladeSystem.
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set fc-connection
La commande -set fc-connection modifie une connexion FC existante à un profil de serveur.

Syntax
-set fc-connection –profilename  <profileName>
             -portnumber  <Port>
             [-fabric <FabricName>]
             [-speed <Auto|1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|Disabled>]
             [–bootpriority <priority>]
             [–bootport <portName>]
             [–bootlun <LUN>] 

Parameters
Tableau 14 Descriptions de paramètre pour -set fc-connection

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du profil du
serveur qui contient la
connexion à modifier.

-profilename

xSpécifie le numéro de port
de la connexion en cours de
modification.

-portnumber

xSpécifie le nom d'une
structure existante à associer

-fabric

à la connexion. Si le nom de
structure n'est pas spécifié,
la connexion est marquée
comme unassigned mais
est associée à une baie
spécifique.

xSpécifie la vitesse du port de
connexion. Les valeurs

-speed

valides sont auto, 1Gb,
2Gb, 4Gb, 8Gb, and
disabled. La vitesse de
port par défaut est définie
sur auto.

REMARQUE : Pour les
modules HP VC-FC 4 Gb ou
HP Virtual Connect FC
4 Gb, les valeurs de vitesse
prises en charge sont :
auto, 1Gb, 2Gb, 4Gb et
disabled. Si la valeur est
définie sur 8Gb, VC négocie
automatiquement la vitesse.

xContrôle si le port FC HBA
port est activé pour le

-bootpriority

démarrage SAN et affecte
l'ordre de démarrage du
BIOS. Les valeurs valides
incluent :
• usebios

• primary

• secondary

• disabled
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Tableau 14 Descriptions de paramètre pour -set fc-connection (suite)

FacultatifRequisDescriptionParamètre

Un seul paramètre de
démarrage est autorisé par
connexion FC.

x

IMPORTANT : Le
paramètre -bootport n'est
requis que lorsque le
paramètre -bootpriority
est défini sur primary ou
sur secondary.

Spécifie le nom de port
mondial (WWPN) cible de
l'interface du contrôleur
dans la cible de stockage
Fibre Channel. Le nom du
port est un identifiant 64 bits
au format suivant :
NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN

-bootport

La désignation « N »
représente un nombre
hexadécimal.

IMPORTANT : Le
paramètre -bootport n'est
requis que lorsque le
paramètre -bootpriority
est défini sur primary ou
sur secondary.

Spécifie le numéro d'unité
logique (LUN) du volume
utilisé pour le démarrage
SAN. Les valeurs valides
sont un entier compris entre
0 et 255 ou 16 chiffres
hexadécimaux (HP-UX
uniquement).

-bootlun

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération set ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Modifier la structure d'une connexion structure FC SAN :

vcemcli -set fc-connection –profilename MyProfile1 -portnumber 2
–fabric SAN_5

• Définir une connexion structure FC SAN sur unassigned :
vcemcli -set fc-connection -profilename RedProfile2 -portnumber 2
–fabric ""

• Modifier la structure FC SAN d'une connexion FC SAN :
vcemcli -set fc-connection -profilename BlueProfile1 -portnumber 2
–fabric SAN_7

• Modifier la vitesse de port d'une connexion FC SAN :
vcemcli -set fc-connection -profilename BlueProfile1 -portnumber 2
–speed 4Gb

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
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remove fc-connection
La commande -remove fc-connection supprime la dernière connexion FC d'un profil de
serveur.

Syntaxe
-remove fc-connection –profilename  <profileName>

Paramètres
Tableau 15 Descriptions de paramètre pour -remove fc-connection

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom d'un profil
existant à partir duquel la

-profilename

dernière connexion FC est
supprimée.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération remove ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
Supprimer une connexion FC SAN d'un profil :
vcemcli -remove fc-connection –profilename MyProfile

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous appelez –show job.
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add fcoe-connection
La commande -add fcoe-connection ajoute une nouvelle connexion FCoE à un profil de
serveur.

Syntaxe
-add fcoe-connection –profilename <profileName>
             -connectionbay <ConnectionBay>
             [-fabric <FabricName>]
             [-speedtype <1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|custom|disabled>]
             [-customspeed <100 — 10000>]

Paramètres
Tableau 16 Descriptions de paramètre pour -add fcoe-connection

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom d'un profil
existant auquel la nouvelle
connexion est ajoutée.

-profilename

xSpécifie la baie pour la
connexion.

-connectionbay

xSpécifie le nom d'une
structure existante à associer

-fabric

à la connexion. Si le nom de
structure n'est pas spécifié,
la connexion est marquée
comme unassigned mais
est associée à une baie
spécifique.

xSpécifie la vitesse du port de
connexion. Les valeurs

-speedtype

valides sont auto, 1Gb,
2Gb, 4Gb, 8Gb, custom et
disabled. La vitesse de
port par défaut est définie
sur 4Gb.

x

REMARQUE : Le paramètre
-customspeed est requis
si le type de vitesse est
custom.

Spécifie la vitesse du port de
connexion. Les valeurs
valides correspondent aux
valeurs comprises entre
100 Mo et 10 Go. La valeur
acceptable est comprise
entre 100 et 10 000 Mo/s.

-customspeed

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération add ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Ajouter une nouvelle connexion FCoE à un profil :

vcemcli -add fcoe-connection MyNewProfile -connectionbay 3 –fabric
SAN_5

• Ajouter une nouvelle connexion FCoE et configurer la vitesse du port :
vcemcli -add fcoe-connection MyNewProfile -connectionbay 3 –fabric
SomeFabric -speedtype 4Gb
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• Ajouter une nouvelle connexion FCoE sans l'affecter :
vcemcli -add fcoe-connection MyNewProfile -connectionbay 3

• Ajouter une nouvelle connexion FCoE et définir le type de vitesse sur custom :
vcemcli -add fcoe-connection MyProfile -connectionbay 3 –fabric
MyFabric –speedtype custom –customspeed 5000

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
La création de connexions FCoE nécessite un module VC qui prend en charge FCoE.
Pour plus d'informations sur le matériel et les microprogrammes, consultez leManuel de l'utilisateur
de HP Virtual Connect for c-Class BladeSystem.
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set fcoe-connection
La commande -set fcoe-connection modifie une connexion FCoE existante.

Syntaxe
set fcoe-connection –profilename <profileName>
             -portnumber  <PortNumber>
             [-fabric <FabricName>]
             [-speedtype <1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|Custom|Disabled>]
             [–customspeed <100–10000>]
             [–bootpriority <priority>]
             [–bootport <portName>]
             [–bootlun <LUN>] 

Paramètres
Tableau 17 Descriptions de paramètre pour -set fcoe-connection

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du profil
auquel la connexion FcOE
sera affectée.

-profilename

xSpécifie le numéro de port
de la connexion.

-portnumber

xSpécifie le nom de la
structure FCoE SAN à
associer à la connexion.

-fabric

xSpécifie la vitesse
fonctionnelle requise pour le

-speedtype

port du serveur. Les valeurs
valides sont 1Gb, 2Gb, 4Gb,
8Gb, custom et disabled.
Si le type de vitesse est
défini sur custom, vous
pouvez configurer une
vitesse comprise entre
100 Mo et 10 Go, par
incrément de 100 Mo. Le
paramètre -customspeed
est requis si le type de
vitesse est défini sur custom
et représente la vitesse
définie par l'utilisateur pour
le port du serveur. Les
valeurs valides sont
comprises entre 100 Mo et
10 Go et sont configurées
par incréments de 100 Mo.
La valeur acceptable est
comprise entre 100 et
10 000 Mo/s.

x

IMPORTANT : Le
paramètre -customspeed
est requis si le type de
vitesse est défini sur
custom.

Spécifie la vitesse du port de
serveur définie par
l'utilisateur. Les valeurs
valides sont comprises entre
100 Mo et 10 Go et sont
configurées par incréments
de 100 Mo. La valeur

-customspeed

acceptable est comprise
entre 100 et 10 000 Mo/s.
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Tableau 17 Descriptions de paramètre pour -set fcoe-connection (suite)

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xContrôle si le port FC HBA
port est activé pour le

-bootpriority

démarrage SAN et affecte
l'ordre de démarrage du
BIOS. Les valeurs valides
incluent :
• usebios

• primary

• secondary

• disabled

Un seul paramètre de
démarrage est autorisé par
connexion FCoE.

x

IMPORTANT : Le
paramètre -bootport n'est
requis que lorsque le
paramètre -bootpriority
est défini sur primary ou
sur secondary.

Spécifie le nom de port
mondial (WWPN) cible de
l'interface du contrôleur
dans la cible de stockage
Fibre Channel. Le nom du
port est un identifiant 64 bits
au format suivant :
NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN

-bootport

« N » représente un nombre
hexadécimal.

x

IMPORTANT : Le
paramètre -bootlun n'est
requis que lorsque le
paramètre -bootpriority
est défini sur primary ou
sur secondary.

Spécifie le numéro d'unité
logique (LUN) du volume
utilisé pour le démarrage
SAN. Les valeurs valides
sont un entier compris entre
0 et 255 ou 16 chiffres
hexadécimaux (HP-UX
uniquement).

-bootlun

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération set ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Modifier la structure d'une connexion structure FCoE SAN :

vcemcli -set fcoe-connection –profilename MyProfile –portnumber 1
–fabric SAN_5

• Définir une connexion structure FCoE SAN sur unassigned :
vcemcli -set fcoe-connection –profilename RedProfile –portnumber 2
–fabric ""

• Modifier la connexion FCoE et définir la vitesse sur 5 Gb :
vcemcli -set fcoe-connection –profilename MyProfile –portnumber 1
–speedtype custom –customspeed 5000

• Changer la priorité de démarrage SAN et définir des paramètres de démarrage
supplémentaires :
vcemcli -set fcoe-connection –profilename BlueProfile –portnumber
1 -bootpriority primary –bootport 50:06:0B:00:00:C2:62:00 –bootlun 5
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Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé.
Pour plus d'informations, voir « show job » (page 77).
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remove fcoe-connection
La commande -remove fcoe-connection supprime la dernière connexion FCoE d'un profil
de serveur existant.

Syntaxe
-remove fcoe-connection –profilename <profileName>

Paramètres
Tableau 18 Descriptions de paramètre pour -remove fcoe-connection

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom d'un profil
existant à partir duquel la

-profilename

dernière connexion FCoE
sera supprimée.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération remove ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
Supprimer une connexion FCoE d'un profil :
vcemcli -remove fcoe-connection –profilename MyProfile

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
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add iscsi-connection
La commande -add iscsi-connection ajoute une nouvelle connexion iSCSI à un profil de
serveur VC existant.

REMARQUE : La commande -add iscsi-connection peut être exécutée uniquement si le
domaine VC actuel gère un ou plusieurs modules VC qui prennent en charge les connexions iSCSI.

Syntax
-add iscsi-connection –profilename <profileName>
             [-network <NetworkName>]
             [-speedtype <auto|preferred|custom|disabled>]
             [-speed <speed>]

Paramètres
Tableau 19 Descriptions de paramètre pour -add iscsi-connection

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom d'un profil
existant auquel la nouvelle
connexion est ajoutée.

-profilename

xSpécifie le nom d'un réseau
existant à associer à la

-network

connexion. Si le nom du
réseau n'est pas spécifié, le
réseau n'est pas affecté et
pourra être affecté plus tard.
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Tableau 19 Descriptions de paramètre pour -add iscsi-connection (suite)

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie la vitesse
fonctionnelle requise pour le

-speedtype

port du serveur. Les valeurs
valides sont auto,
preferred et custom. La
valeur par défaut est
preferred. Les types de
vitesse disponibles sont les
suivants :
• auto—Affecte la vitesse

de port maximale limitée
par la vitesse maximale
configurée pour le réseau

• preferred—Permet à
la vitesse du réseau de
correspondre à la vitesse
préférée du réseau
auquel la connexion est
associée.

REMARQUE : Si aucune
vitesse préférée n'est
configurée, la vitesse du
réseau est définie par
défaut sur auto.

• custom—Configure une
vitesse comprise entre
100 Mo et la vitesse
maximale configurée
pour le réseau, par
incrément de 100 Mo.

• disabled— Le port de
serveur est désactivé.

x

REMARQUE : Le paramètre
-speed est requis si
-speedtype est défini sur
custom.

Spécifie la vitesse du port de
serveur définie par un
utilisateur. Les valeurs
valides sont comprises entre
100 Mo et la vitesse
maximale configurée pour

-speed

le réseau, par incrément de
100 Mo La valeur
acceptable est comprise
entre 100 Mo et la valeur
maximale.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération add ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Ajouter une nouvelle connexion iSCSI au profil :

vcemcli -add iscsi-connection –profilename MyNewProfile –Network
SomeNetwork

• Ajouter une nouvelle connexion iSCSI et ne pas l'affecter :
vcemcli -add iscsi-connection –profilename MyNewProfile
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• Ajouter une nouvelle connexion réseau iSCSI et définir la vitesse sur preferred :
vcemcli -add iscsi-connection –profilename MyProfile –network
MyNetwork –speedtype preferred

• Ajouter une nouvelle connexion réseau iSCSI et définir la vitesse sur 2 Gb :
vcemcli -add iscsi-connection –profilename MyProfile –network
MyNetwork –speedtype custom–speed 2000

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
Pour créer une connexion iSCSI, le domaine VC doit contenir au moins un module VC qui prend
en charge iSCSI dans les baies d'interconnexion.
Pour plus d'informations sur le matériel et les microprogrammes, consultez leManuel de l'utilisateur
de HP Virtual Connect for c-Class BladeSystem.
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set iscsi-connection
La commande –set iscsi-connection modifie les propriétés d'une connexion iSCSI spécifiée.

Syntaxe
-set iscsi-connection –profilename <profileName>
             -portnumber  <PortNumber>
             [-network <Network Name>]
             [-speedtype <auto|preferred|custom>]
             [–speed <speed>]

Paramètres
Tableau 20 Descriptions de paramètre pour –set iscsi-connection

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le profil pour la
connexion iSCSI.

-profilename

xSpécifie le numéro de port
pour la connexion iSCSI.

-portnumber

xSpécifie le nom d'un réseau
existant à associer à la

-network

connexion iSCSI. Si le nom
du réseau n'est pas spécifié,
le réseau n'est pas affecté et
pourra être affecté plus tard.
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Tableau 20 Descriptions de paramètre pour –set iscsi-connection (suite)

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie la vitesse
fonctionnelle requise pour le

-speedtype

port du serveur. Les valeurs
valides sont auto,
preferred et custom. La
valeur par défaut est
preferred. Les types de
vitesse disponibles sont les
suivants :
• auto—Affecte la vitesse

de port maximale limitée
par la vitesse maximale
configurée pour le réseau

• preferred—Permet à
la vitesse du réseau de
correspondre à la vitesse
préférée du réseau
auquel la connexion est
associée.

REMARQUE : Si aucune
vitesse préférée n'est
configurée, la vitesse du
réseau est définie par
défaut sur auto.

• custom—Configure une
vitesse comprise entre
100 Mo et la vitesse
maximale configurée
pour le réseau, par
incrément de 100 Mo.

• Disabled— Le port de
serveur est désactivé.

x

REMARQUE : Le paramètre
-speed est requis si speed
type est défini sur custom.

Spécifie la vitesse du port de
serveur définie par un
utilisateur. Les valeurs
valides sont comprises entre
100 Mo et la vitesse

-speed

maximale configurée pour
le réseau, par incrément de
100 Mo. La valeur
acceptable est comprise
entre 100 Mo et la valeur
maximale.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération set ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Remplacer le réseau par un autre :

vcemcli -set iscsi-connection –profilename MyNewProfile –portnumber
1 –network SomeNetwork

• Désaffecter le réseau de la connexion :
vcemcli -set iscsi-connection –profilename MyNewProfile –portnumber
1 –network ""
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• Définir la vitesse sur preferred :
vcemcli -set iscsi-connection –profilename MyProfile –portnumber 1
–network MyNetwork –speedtype preferred

• Modifier la connexion iSCSI et définir la vitesse sur 2 Gb :
vcemcli -set iscsi-connection –profilename MyProfile –portnumber 1
–speedtype custom –speed 2000

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
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remove iscsi-connection
La commande remove iscsi-connection supprime la connexion iSCSI ayant le numéro le
plus élevé du profil du serveur VC. Si aucune connexion n'existe, un message d'erreur s'affiche.

Syntaxe
-remove iscsi-connection –profilename <profileName>

Paramètres
Tableau 21 Descriptions de paramètre pour –remove iscsi-connection

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xLe nom d'un profil existant
duquel la connexion est
supprimée.

-profilename

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération remove ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
Supprimer du profil la dernière connexion iSCSI ajoutée :
vcemcli -remove iscsi-connection –profilename MyProfile

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
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set iscsi-boot-param
La commande -set iscsi-boot-param configure les paramètres de démarrage iSCSI de base
pour la connexion iSCSI spécifiée.

Syntaxe
-set iscsi-boot-param  
            –profilename <profileName>
            -portnumber <PortNumber>
            -bootorder <Primary|Secondary|Disabled|USEBIOS>
            [-lun <Logical Unit number>]
            [-initiatorname <Initiator name>]
            [-initiatorip <IP address>]
            [-mask <Netmask>]
            [-gateway <Gateway>]
            [-vlanid <Vlan Id>]
            [-targetname <Target Name>]
            [-targetip <Primary Target IP>]
            [-targetport <Primary Target Port>]
            [-targetip2 <Alternate Target IP>]
            [-targetport2 <Alternate Target Port>]
            [-authentication <None|CHAP|CHAPM>]
            [-username <username>]
            [-secret <secret password>]
            [-mutualusername <username>]
            [-mutualsecret <Mutual secret password>]
            [-iscsibootparamdhcp <enabled|disabled>]
            [-networkparamdhcp <enabled|disabled>]
            [-dhcpvendorid <VendorID>]

Paramètres
Tableau 22 Descriptions de paramètre pour -set iscsi-boot-param

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du profil
associé aux paramètres de
démarrage iSCSI.

-profilename

xSpécifie le numéro du port
pour cet ensemble de
paramètres.

-portnumber

xActive ou désactive le
démarrage iSCSI. La

-bootorder

sélection de primary, de
secondary ou de
usebios active le
démarrage iSCSI. La
sélection par défaut pour cet
attribut est disabled.

xSpécifie le LUN de la cible,
qui identifie le volume

-lun

auquel accéder. Les valeurs
valides pour les LUN
standard sont comprises
entre 0 et 255 décimales.
Les valeurs valides des
numéros LUN étendus
correspondent à des valeurs
hexadécimales de 13 à 16
caractères. La valeur par
défaut est zéro.
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Tableau 22 Descriptions de paramètre pour -set iscsi-boot-param (suite)

FacultatifRequisDescriptionParamètre

x

REMARQUE : Le paramètre
-initiatorname est
requis si le paramètre
-iscsibootparamdhcp
est défini sur disabled.

Spécifie le nom utilisé pour
l'initiateur iSCSI sur le
système de démarrage. La
longueur maximale du nom
d'initiateur est de
223 caractères. Si la chaîne
de nom d'initiateur comporte

-initiatorname

des caractères
non-alphanumériques, elle
doit être mise entre
guillemets.

x

REMARQUE : Le paramètre
-initiatorip est requis
si le paramètre
-networkparamdhcp est
défini sur disabled.

Spécifie l'adresse IP utilisée
pour l'initiateur iSCSI. Cette
valeur est au format décimal
avec point.

-initiatorip

x

REMARQUE : Le paramètre
-mask est requis si le
paramètre
-networkparamdhcp est
défini sur disabled.

Spécifie le masque réseau
IP utilisé pour l'initiateur
iSCSI. Cette valeur est au
format décimal avec point.

-mask

xSpécifie la route IP par
défaut utilisée pour

-gateway

l'initiateur iSCSI. Cette
valeur est au format décimal
avec point.

x

REMARQUE : Le paramètre
-vlanid est requis si le
paramètre
-networkparamdhcp est
défini sur disabled.

Spécifie le numéro VLAN de
l'initiateur iSCSI utilisé pour
tous les paquets reçus et
envoyés. Les valeurs valides
sont des numéros VLAN
compris entre 1 et 4 094.

-vlanid

x

REMARQUE : Le paramètre
-targetname est requis si
le paramètre
-iscsibootparamdhcp
est défini sur disabled.

Spécifie le nom de la cible
à partir de laquelle effectuer
le démarrage. Le nom de
cible a une longueur
maximale de
223 caractères. Si la chaîne
de nom comporte des

-targetname

caractères
non-alphanumériques, elle
doit être mise entre
guillemets.

x

REMARQUE : Le paramètre
-targetip est requis si le
paramètre
-scsibootparamdhcp est
défini sur disabled.

Spécifie l'adresse IP
principale de la cible iSCSI.

-targetip

xSpécifie le port TCP associé
à l'adresse IP cible

-targetport

principale. La valeur par
défaut est 3 260.
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Tableau 22 Descriptions de paramètre pour -set iscsi-boot-param (suite)

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie l'autre adresse IP
cible à utiliser si le port

-targetip2

principal n'est pas
disponible.

x

REMARQUE : Le paramètre
-targetport2 est requis
si le paramètre
-targetip2 est spécifié.

Spécifie le port TCP associé
à l'autre adresse IP cible. La
valeur par défaut est 3 260.

-targetport2

xSpécifie la méthode
d'autorisation. L'initiateur et

-authentication

la cible doivent se mettre
d'accord sur la méthode
d'authentification ou
l'initiateur iSCSI ne parvient
pas à se connecter à la
cible. Les valeurs
d'authentification prises en
charge sont none, chap et
chapm. La sélection par
défaut pour cet attribut est
none.

x

REMARQUE : Le paramètre
-username est requis si le
type d'authentification est
défini sur chap ou sur
chapm.

Spécifie le nom d'utilisateur
pour l'authentification. La
longueur maximale du nom
d'utilisateur est de
223 caractères. Si la chaîne
de nom comporte des
caractères

-username

non-alphanumériques, elle
doit être mise entre
guillemets.

x

REMARQUE : Le paramètre
-secret est requis si le
type d'authentification est
défini sur chap ou sur
chapm.

Spécifie le mot de passe
secret pour chap et
l'authentification. Il est
spécifié comme une chaîne
ou comme une valeur
hexadécimale de type long
(commençant par 0x). Cette

-secret

valeur doit être d'au-moins
96 bits (12 octets,
24 chiffres hexadécimaux)
et au maximum 16 octets,
32 chiffres hexadécimaux
de long.

x

REMARQUE : Le paramètre
-mutualusername est
requis si le type
d'authentification est défini
sur chapm.

Spécifie le nom d'utilisateur
pour l'authentification. La
longueur maximale du nom
d'utilisateur est de
223 caractères. Si la chaîne
de nom comporte des
caractères

-mutualusername

non-alphanumériques, elle
doit être mise entre
guillemets.
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Tableau 22 Descriptions de paramètre pour -set iscsi-boot-param (suite)

FacultatifRequisDescriptionParamètre

x

REMARQUE : Le paramètre
-mutualsecret est requis
si le type d'authentification
est défini sur chapm.

Spécifie le mot de passe
pour l'authentification. Ce
paramètre devrait être
spécifié comme une chaîne
ou une valeur hexadécimale
longue (commençant par

-mutualsecret

0x). Cette valeur doit être
d'au-moins 96 bits
(12 octets, 24 chiffres
hexadécimaux) et au
maximum 16 octets,
32 chiffres hexadécimaux
de long.

xPermet à l'option iSCSI ROM
de récupérer les paramètres

-iscsibootparamdhcp

de démarrage iSCSI à partir
de DHCP ou grâce à la
configuration statique. Les
valeurs valides sont
enabled et disabled. La
sélection par défaut pour cet
attribut est disabled, ce
qui permet une configuration
statique.

xPermet à l'option iSCSI ROM
de récupérer les paramètres

-networkparamdhcp

TCP / IP à partir de DHCP
ou grâce à la configuration
statique. Les valeurs valides
sont enabled et
disabled. La sélection par
défaut pour cet attribut est
disabled, ce qui permet
une configuration statique.

x

REMARQUE : Le paramètre
-dhcpvendorid est requis
si le paramètre
-iscsibootparamdhcp
est défini sur enabled.

Spécifie la chaîne de
caractères dont la valeur est
alignée sur celle du champ
Vendor Class Id du paquet
d'offre DHCP lors de la
récupération des paramètres
de démarrage iSCSI.

-dhcpvendorid

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération set ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Configurer les attributs de démarrage de base dans une connexion iSCSI du profil MonProfil1 :

vcemcli -set iscsi-boot-param –profilename MyProfile1 –portnumber 1 
      –bootorder primary -Lun 100 -initiatorname "iqn.2009-
      09.com.someorg.iSCSI-Initiator" –initiatorip 192.128.3.1 
      -mask 255.255.0.0 -targetname "iqn.2009-09.com.someorg.iSCSI-Target" 
      -targetip 192.128.3.2 –targetport 40000
      -authentication CHAP –username SomeUserName 
      -secret SomePassword123 

• Configurer les attributs de démarrage iSCSI à récupérer à partir de DHCP :
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vcemcli -set iscsi-boot-param –profilename MyProfile1 –portnumber 1 
       -bootorder primary –iscsibootparamdhcp enabled 
       -networkparamdhcp enabled –dhcpvendorid SomeVendorIDValue 

• Configurer le secret CHAPM et les valeurs de secret :
vcemcli -set iscsi-boot-param –profilename MyProfile1 –portnumber 1
      -bootorder primary
      -authentication CHAPM –username SomeUserName 
      -mutualusername SomeMutualUsername 
      -iscsibootparamdhcp enabled
      -networkparamdhcp enabled 
      -dhcpvendorid SomeVendorIDValue

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
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remove iscsi-boot-param
La commande –remove iscsi-boot-param supprime tous les paramètres de démarrage iSCSI
configurés pour la connexion iSCSI spécifiée.

Syntaxe
-remove iscsi-boot-param –profilename <profileName> -port <port>

Paramètres
Tableau 23 Descriptions de paramètre pour –remove iscsi-boot-param

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du profil
duquel le paramètre de

-profilename

démarrage doit être
supprimé.

xSpécifie le numéro du port
duquel le paramètre de

-port

démarrage devra être
supprimé.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération remove ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
Supprimer des paramètres de démarrage configurés pour la connexion 1 de MyProfile1 :
vcemcli -remove iscsi-boot-param –profilename MyProfile1 –port 1

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
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add server-port-map
La commande -add server-port-map ajoute un mappage réseau du port du nouveau serveur
et permet le partage des ports de serveur entre plusieurs réseaux VC Ethernet.

Syntaxe
-add server-port-map –profileName <profileName>
            -portnumber <portNumber>
            -network <NetworkName>
            [-uplinkset <Uplink Set Name>]
            [-vlanid <VLan Id>]
            [-untagged <true|false>]

Paramètres
Tableau 24 Descriptions de paramètre pour -add server-port-map

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom d'un profil
existant auquel le mappage
port-serveur est ajouté.

-profilename

xSpécifie le nom d'un port
auquel le mappage
port-serveur est ajouté.

-portnumber

xSpécifie le nom du réseau
valide auquel le mappage
sera ajouté.

-network

x
REMARQUE : Si le
paramètre de domaine
sharedservervlanid est
défini sur true,
uplinkset est une valeur
obligatoire.

Spécifie le nom de
l'ensemble de liaisons
ascendantes partagées.

-uplinkset

x
REMARQUE : Si le nom
des liaisons montantes est
spécifié, la propriété
vlanid ne doit pas être
spécifiée, car l'ID VLAN du
serveur sera forcément le
même que l'ID VLAN utilisé
pour l'ajout du réseau aux
liaisons montantes
partagées.

-vlanid

xAutorise ou empêche le
réseau de gérer les paquets

-untagged

non marqués. Seul un réseau
d'une connexion Ethernet
peut traiter les paquets sans
balisage. La valeur par
défaut est false.
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Tableau 24 Descriptions de paramètre pour -add server-port-map (suite)

FacultatifRequisDescriptionParamètre

REMARQUE : Si des
liaisons montantes partagées
sont utilisées, le réseau sans
balisage est le même qu'un
réseau natif, s'il est présent.
Toutefois, tout autre réseau
peut être configuré de
manière à traiter les paquets
sans balisage.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération add ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Ajouter un nouveau port de serveur à un mappage réseau dédié :

vcemcli -add server-port-map –profilename MyProfile –portnumber 1
–network Network1 –vlanid 100

• Ajouter un nouveau port de serveur à un mappage réseau partagé :
vcemcli -add server-port-map –profilename MyProfile –portnumber 2
–network RedNetwork –uplinkset MyUplinkSet1

• Ajouter un nouveau port de serveur à un réseau partagé et le marquer comme non balisé :
vcemcli -add server-port-map –profilename MyProfile –portnumber 3
–network GreenNetwork –uplinkset MyUplinkset1 –untagged true

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
-show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, consultez la
section « show job » (page 77).
Pour plus d'informations sur le matériel et les microprogrammes, consultez leManuel de l'utilisateur
de HP Virtual Connect for c-Class BladeSystem.
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set server-port-map
La commande -set server-port-map modifie les propriétés du mappage réseau des ports
d'un serveur.

Syntaxe
-set server-port-map –profilename <profilename>
            -portnumber  <PortNumber>
            -network <Network Name>
            [-vlanid <VLan Id>]
            [–untagged <true|false>]

Paramètres
Tableau 25 Descriptions de paramètre pour -set server-port-map

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom d'un profil
existant à associer avec le

-profilename

mappage port-serveur à
modifier.

xSpécifie le numéro du port
pour lequel modifier le
mappage port-serveur.

-portnumber

xSpécifie le nom d'un réseau
Ethernet valide à associer au
mappage.

-network

xSpécifie le nouvel ID VLAN
utilisé pour le mappage du

-Vlanid

port du serveur avec le
réseau. Les valeurs d'ID
VLAN valides sont comprises
entre 1 et 4 094.

xAutorise ou empêche le
réseau de gérer les paquets

-untagged

non marqués. Seul un réseau
d'une connexion Ethernet
peut traiter les paquets sans
balisage.

REMARQUE : Si des
liaisons montantes partagées
sont utilisées, un réseau sans
balisage est le même qu'un
réseau natif, s'il est présent.
Toutefois, tout réseau peut
être configuré de manière à
traiter les paquets sans
balisage.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération set ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Modifier l'ID VLAN d'un mappage réseau du port du serveur existant :

vcemcli -set server-port-map –profilename MyProfile –portnumber 1
–network Network1 –vlanid 100
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• Modifier le mappage réseau du port du serveur existant afin qu'il traite les paquets non
balisés :
vcemcli -set server-port-map –profilename MyProfile –portnumber 1
–network Network1 –untagged true

REMARQUE : Lorsque VCEM définit un ID VLAN dans un VLAN non balisé, il définit l'ID
VLAN sur zéro et ne renvoie pas l'erreur. L'erreur n'est pas renvoyée car zero est la valeur
correcte à utiliser pour un VLAN non balisé.

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
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remove server-port-map
La commande –remove server-port-map supprime un mappage réseau du port du serveur.

REMARQUE : La commande –remove server-port-map ne peut pas être utilisée si le
paramètre de domaine vlantagcontrol est défini sur tunnel. Cette restriction n'est pas
appliquée aux groupes de domaines VC qui exécutent VC 3.30 et les microprogrammes ultérieurs.

Syntaxe
-remove server-port-map –profilename <ProfileName>
            -portnumber <portnumber>
            [-network <Network Name>]

Paramètres
Tableau 26 Descriptions de paramètre pour –remove iscsi-boot-param

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du profil
duquel le mappage

-profilename

port-serveur doit être
supprimé.

xSpécifie le numéro de port
du mappage port-serveur
ciblé devant être supprimé.

-portnumber

xSpécifie le nom d'un réseau
Ethernet sur lequel le
mappage a lieu.

-network

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération remove ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
• Supprimer un mappage réseau du port du serveur appelé Rednetwork :

vcemcli -remove server-port-map –profilename MyProfile –portnumber 1
–network RedNetwork

• Supprimer tous les mappages réseau du port du serveur à partir d'une connexion Ethernet :
vcemcli -remove server-port-map –profilename MyProfile –portnumber 1

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job » (page 77).
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add server-port-map-range
La commande -add server-port-map-range ajoute plusieurs mappages réseau de ports à
un profil de serveur.

Syntaxe
-add server-port-map—range –profilename <Profile Name>
            -portnumber <Port Number>
            [-uplinkset <Uplink Set Name>]
            [-vlanids <VLan ID range list>]
            [-matchUplinkSet]

Paramètres
Tableau 27 Descriptions de paramètre pour -add server-port-map-range

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du profil où
le mappage port-serveur
sera ajouté.

-profilename

xSpécifie le nom du port où
la plage du mappage
port-serveur sera ajoutée.

-portnumber

xSpécifie le nom de
l'ensemble de liaisons

-uplinkset

ascendantes partagées.
L'ensemble de liaisons
montantes doit être défini
dans le groupe de domaine
VC contenant le profil de
serveur.

xSpécifie la liste des ID de
VLAN qui doivent être

-vlanids

utilisés pour le mappage du
port.
Les ID de Vland sont définis
dans le groupe de domaine
VC contenant le profil de
serveur. Le format consiste
en une liste séparée par des
virgules de plages d'ID de
VLAN, où une plage est un
ID de VLAN unique, ou une
paire d'ID de VLAN séparés
par des tirets qui
représentent une plage d'ID
de VLAN.
Les valeurs d'ID VLAN
valides sont comprises entre
1 et 4 094.

xRequiert que les VLAN
utilisés pour les mappages

-matchUplinkSet

correspondent aux ID de
VLAN spécifiés dans
l'ensemble de liaisons
ascendantes identifié.
Si ce paramètre n'est pas
défini, la commande ne
définit pas l'attribut de
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Tableau 27 Descriptions de paramètre pour -add server-port-map-range (suite)

FacultatifRequisDescriptionParamètre

mappage VLAN force
same du profil (mais il utilise
les ID de VLAN de
l'ensemble de liaisons
ascendantes partagé).
Si la configuration comporte
déjà des entrées indiquant
des mappages de ports de
serveur associés à la
connexion réseau de profil
spécifiée, l'ensemble de
liaisons ascendantes doit
correspondre à cette
configuration ou les entrées
de mappage concernées ne
doivent pas spécifier
l'attribut de mappage VLAN
force same.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération add ou un jobid si –nb est spécifié ou le code
d'erreur 265 si le profil est introuvable.

Exemples
• Ajouter des réseaux multiples à une configuration server-port-map :

vcemcli -add server-port-map-range –profilename MyProfile -portnumber
2 –uplinkset MyUplinkSet1 -vlanids 201-224,115

• Ajouter des réseaux multiples à une configuration server-port-map et forcer l'affectation des
VLAN à un ensemble de liaisons ascendantes partagées :
vcemcli -add server-port-map-range –profilename MyProfile -portnumber
2 –uplinkset MyUplinkSet1 -vlanids 10-20 –matchuplinkset

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM

Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job ».
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remove server-port-map-range
La commande -remove server-port-map-range supprime plusieurs mappages réseau de
ports d'un profil de serveur.

Syntaxe
-remove server-port-map—range –profilename <Profile Name>
            -portnumber <Port Number>
            [-vlanids <VLan ID range list>]

Paramètres
Tableau 28 Descriptions de paramètre pour -remove server-port-map-range

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du profil où
le mappage port-serveur
sera supprimé.

-profilename

xSpécifie le nom du port où
la plage du mappage
port-serveur sera supprimée.

-portnumber

xSpécifie la liste des ID de
VLAN qui doivent être

-vlanids

supprimés du mappage du
port.
Les ID de VLAN sont définis
dans le groupe de domaine
VC contenant le profil de
serveur. Le format consiste
en une liste séparée par des
virgules de plages d'ID de
VLAN, où une plage est un
ID de VLAN unique, ou par
une paire d'ID de VLAN
séparés par des tirets qui
représentent une plage d'ID
de VLAN.
Les valeurs d'ID de VLAN
valides sont comprises entre
1 et 4 094.

Résultat
La fonction retourne le résultat de l'opération remove ou un jobid si –nb est spécifié ou le code
d'erreur 265 si le profil est introuvable.

Exemples
Supprimer de multiples mappages de réseau de ports de serveur :
vcemcli -remove server-port-map-range –profilename MyProfile -portnumber
2 -vlanids 201-224,115

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur de groupe VCEM
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Remarques
L'état du travail pour le jobid peut être connu si vous exécutez VCEMCLI avec la commande
–show job et si vous fournissez l'ID de travail associé. Pour plus d'informations, voir « show
job ».
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poweroff devicebay
La commande -poweroff devicebay envoie une requête de mise hors tension d'une baie
donnée à Virtual Connect Manager.

Syntaxe
-poweroff devicebay –enclosurename <enclosurename> —bayname <bayname>
            [-force|-forceontimeout]

Paramètres
Tableau 29 Description des paramètres de -poweroff devicebay

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du boîtier
qui contient la baie à mettre
hors tension.

-enclosurename

xSpécifie le nom de la baie
à mettre hors tension.

REMARQUE : Pour les
serveurs à plusieurs lames,
le nom de la baie doit
correspondre au nom de la
baie principale.

-bayname

xForce une opération de mise
hors tension sans attendre

-force

que le système d'exploitation
ne s'éteigne normalement.
Cette option ne doit être
utilisée qu'en dernier recours
car elle peut entraîner une
perte de données sur le
serveur.

xTente une mise hors tension
normale mais si le serveur

-forceontimeout

ne s'éteint pas au cours du
délai d'attente
(3 600 secondes par
défaut), la mise hors tension
est alors forcée.

Résultat
Résultat de l'opération de mise hors tension. Si l'option –nb est activée pour la commande, aucun
élément n'est renvoyé et le résultat de la commande peut être contrôlé en appliquant la tâche de
scrutation -show power-status à la baie du boîtier.

Exemples
• Effectue une opération normale de mise hors tension de la baie de périphériques 2 d'un boîtier

possédant l'ID enc0 :
vcemcli -poweroff -enclosurename enc0 –bayname 2

• Effectue une opération forcée de mise hors tension de la baie de périphériques 2 d'un boîtier
possédant l'ID enc0 :
vcemcli -poweroff –enclosurename enc0 –bayname 2 –force –timeout 300
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• Effectue une opération normale de mise hors tension de la baie de périphériques 2 d'un boîtier
possédant l'ID enc0. Si le délai d'expiration est atteint, la mise hors tension du système est
forcée.
vcemcli -poweroff –enclosurename enc0 –bayname 2 –forceontimeout
–timeout 300

• Effectue une mise hors tension normale sur un serveur à plusieurs lames spécifique qui occupe
les baies 1 à 4 du boîtier enc0 :
vcemcli -poweroff –enclosurename enc0 –bayname 1

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur limité de groupe VCEM

Remarques
La plupart des opérations de profil nécessite que, si un serveur est présent dans une baie, il soit
mis hors tension avant l'opération.
Lorsque l'option –nb est spécifiée, cette commande n'indique pas que la tension a réellement été
coupée. Elle indique uniquement que la requête a bien été transmise à Virtual Connect Manager.
Lorsque vous utilisez l'option –nb, la commande –show power-status doit être scrutée afin
de déterminer à quel moment la baie a été réellement été mise hors tension. Une erreur s'affiche
si le nom de la baie ou du boîtier est non valide.
Avant de lancer l'opération de mise hors tension, vous devez évaluer l'état actuel de la baie. Les
valeurs d'état d'alimentation sont les suivantes :

• ON : un serveur est présent et sous tension (DOS ERRORLEVEL EV = 1).

• OFF : un serveur est présent et hors tension (DOS ERRORLEVEL EV = 0).

• UNKNOWN : aucun serveur n'est présent dans la baie (DOS ERRORLEVEL EV = 240).

REMARQUE : La commande -poweroff devicebay ne génère pas de travail et peut être
longue à s'accomplir. Les opérations de mise hors tension normales, en particulier, attendent que
le système d'exploitation de l'hôte s'arrête. Une durée supplémentaire est nécessaire pour arrêter
les processus avant que le système d'exploitation ne puisse être arrêté.

Lorsqu'un délai d'attente est spécifié, cette commande bloque et scrute l'état d'alimentation à un
intervalle défini par pollingInterval, jusqu'à expiration du délai. Lorsqu'une indication de
succès est renvoyée, la mise hors tension a réussi. VCEMCLI attend un maximum de
3 600 secondes (1 heure) par défaut lorsqu'aucun délai d'attente n'est spécifié pour la commande.

Conditions préalables
La baie doit contenir un serveur.
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poweron devicebay
La commande -poweron devicebay envoie une requête de mise sous tension d'une baie donnée
à Virtual Connect Manager.

Syntaxe
-poweron devicebay -enclosurename  <enclosurename> -bayname <bayname>

Paramètres
Tableau 30 Description des paramètres de -poweron devicebay

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du boîtier
qui contient la baie à mettre
sous tension.

-enclosurename

xSpécifie le nom de la baie
à mettre sous tension.

REMARQUE : Pour les
serveurs à plusieurs lames,
le nom de la baie doit
correspondre au nom de la
baie principale.

-bayname

Résultat
Résultat de l'opération de mise sous tension. Si l'option –nb est activée pour la commande, aucun
élément n'est renvoyé et le résultat de la commande peut être contrôlé en appliquant la tâche de
scrutation -show power-status à la baie du boîtier.

Exemples
• Mise sous tension d'un serveur spécifique de la baie 2 du boîtier enc0 :

vcemcli -poweron devicebay –enclosurename enc0 –bayname 2

• Mise sous tension d'un serveur à plusieurs lames spécifique qui occupe les baies 1 à 4 du
boîtier enc0 :
vcemcli -poweron devicebay –enclosurename enc0 –bayname 1

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Opérateur limité de groupe VCEM

Remarques
Lorsque l'option –nb est spécifiée, cette commande n'indique pas que la tension a réellement été
activée. Elle indique uniquement que la requête a bien été transmise à Virtual Connect Manager.
La commande –show power-status doit être scrutée afin de déterminer si la baie a réellement
été mise sous tension. Une erreur s'affiche si le nom de la baie ou du boîtier est non valide.

REMARQUE : Lorsqu'un délai d'attente est spécifié, cette commande bloque et scrute l'état
d'alimentation à un intervalle défini par pollinginterval, jusqu'à expiration du délai. Lorsqu'une
indication de succès est renvoyée, la mise sous tension a réussi. VCEMCLI attend un maximum
de 3 600 secondes (1 heure) par défaut lorsqu'aucun délai d'attente n'est spécifié pour la
commande.
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Conditions préalables
La baie doit contenir un serveur.
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show power-status
La commande -show power-status affiche l'état d'alimentation de la baie indiquée.

Syntaxe
-show power-status -enclosurename <enclosurename> -bayname <bayname>

Paramètres
Tableau 31 Description des paramètres de -show power-status

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom d'un boîtier
du domaine.

-enclosurename

xSpécifie le nom de la baie
du boîtier.

REMARQUE : Pour les
serveurs à plusieurs lames,
le nom de la baie doit
correspondre au nom de la
baie principale.

-bayname

Résultat
La commande indique l'état de la baie indiquée à l'aide de l'une des chaînes suivantes, et définit
la variable d'environnement DOS ERRORLEVEL sur la valeur indiquée entre parenthèses :
• ON : un serveur est présent et sous tension (1).

• OFF : un serveur est présent et hors tension (0).

• UNKNOWN : aucun serveur n'est présent dans la baie (240).

Exemples
Mettre sous tension le serveur contenu dans la baie 2 du boîtier enc0 s'il est actuellement hors
tension :
vcemcli –show power-status –enclosurename enc0 –bayname 2 
if ERRORLEVEL 240 (
    echo There is no server in bay 2
) else (
    if ERRORLEVEL 1 (
        echo Server in bay 2 is already on
    ) else (
        echo Turning on server in bay 2
        vcemcli -poweron devicebay -enclosureName enc0 -bayname 2
        if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
    )
)

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Utilisateur VCEM

Remarques
Une erreur s'affiche si le nom de la baie ou du boîtier est non valide.
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show job
La commande -show job indique l'état du travail spécifié.

Syntaxe
-show job –jobid <jobNumber>

Paramètres
Tableau 32 Descriptions de paramètre pour -show job

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie l'ID d'un travail
existant.

-jobid

Résultat
La commande -show job affiche l'état du travail spécifié.
Les travaux VCEM peuvent posséder les valeurs d'état indiquées dans le Tableau 33.

Tableau 33 Valeurs d'état des travaux

Code de retourÉtat des travaux

0Completed (Terminé)

221Pending (En attente)

222Running (En cours d'exécution)

223(Warning) Avertissement

224Failed (Échec)

225Get status failed (Échec d'obtention d'état)

226Job does not exist (La tâche n'existe pas)

Exemples
Indiquer l'état du travail N° 5002 à partir du serveur VCEM :
vcemcli –show job -jobid 5002

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Utilisateur VCEM
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show version
La commande -show version affiche les informations relatives à la version du serveur VCEM.

Syntaxe
-show version

Paramètres
Aucun

Résultat
La commande -show version indique les informations relatives à la version du serveur VCEM.

Exemples
Afficher les informations relatives à la version du serveur VCEM :
vcemcli –show version

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Utilisateur VCEM
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show vcem-status
La commande -show vcem-status affiche l'état de gestion VCEM du domaine VC spécifié.

Syntaxe
-show vcem-status-domainname<Domain Name>

Paramètres
Tableau 34 Description des paramètres de -show vcem-status

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du domaine
dont l'état VCEM sera
affiché.

-domainname

Résultat
La commande -show vcem-status affiche l'état de gestion VCEM du domaine VC spécifié.
Les codes d'état VCEM sont indiqués dans le Tableau 35, « Codes d'état VCEM ».

Tableau 35 Codes d'état VCEM

Code de retour CLIÉtat VCEM

320Not licensed (Sans licence)

321Expired license (Licence expirée)

322Licensed (Sous licence)

323Connectivity failure (Défaillance de connectivité)

324Missing external manager lock (Verrou de gestionnaire
externe manquant)

325Under maintenance (Maintenance en cours)

326Configuration mismatch (Discordance de configuration)

327Pending (En attente)

328Incompatible firmware (Microprogramme incompatible)

329Unknown status (Statut inconnu)

0Managed by (Géré par) VCEM

330In firmware update (Dans mise à jour du microprogramme)

REMARQUE : L'état « Pending » signifie qu'une opération, par exemple l'ajout d'un domaine
VC à un groupe de domaines VC, est en cours mais n'est pas encore terminée.

Exemples
Indiquer l'état VCEM de GreenDomain géré par VCEM :
vcemcli -show vcem-status -domainname GreenDomain

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Utilisateur VCEM
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startvcdfwupdate :
La commande -startvcdfwupdate lance les mises à jour du microprogramme VC sur le domaine
VC 3.50 ou version ultérieure lors d'une utilisation avec VCSU 1.7.0 ou version ultérieure.

Syntaxe
-startvcdfwupdate <Domain Name>

Paramètres
Tableau 36 Description des paramètres de -startvcdfwupdate

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du domaine
à activer pour la mise à jour
du microprogramme.

-startvcdfwupdate

Résultat
La fonction retourne les résultats du lancement de la mise à jour du microprogramme ou un jobid
si –nb est spécifié.

Exemples
vcemcli -startvcdfwupdate GreenDomainMyProfiles.csv

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Administrateur de groupe de domaines VCEM

Remarques
Le CLI lance le processus de mode d'activation de mise à jour du microprogramme et met à jour
l'état du domaine VC sur FIRMWARE_UPDATE.
Cette commande retourne le résultat du lancement de la mise à jour du microprogramme en activant
VCSU 1.7.0 ou version ultérieure pour mettre à jour le microprogramme VC dans le domaine. La
commande VCEMCLI n'effectue pas la mise à jour réelle du microprogramme. La mise à jour du
microprogramme est effectuée par VCSU.
Si un domaine du groupe de domaines est déjà en mode de maintenance, aucun domaine de ce
groupe ne peut être mis en mode « mise à jour du microprogramme ». De même, si un domaine
du groupe de domaines est en mode « mise à jour du microprogramme », aucun domaine de ce
groupe ne peut être mis en mode de maintenance.
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completevcdfwupdate
La commande -completevcdfwupdate termine une mise à jour du microprogramme VC qui
avait été démarrée à l'aide de la commande startvcdfwupdate sur un VC 3.50 ou version
ultérieure lors d'une utilisation avec VCSU 1.7.0 ou version ultérieure.

Syntaxe
-completevcdfwupdate <Domain Name>

Paramètres
Tableau 37 Description des paramètres de -completevcdfwupdate

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du domaine
à activer pour la mise à jour
du microprogramme.

-completevcdfwupdate

Résultat
La fonction retourne les résultats de l'achèvement de la mise à jour complète du microprogramme
ou un jobid si –nb est spécifié.

Exemples
vcemcli -completevcdfwupdate GreenDomain

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Administrateur de groupe de domaines VCEM

Remarques
Le CLI termine le processus de mode d'activation de mise à jour du microprogramme et met à jour
l'état du domaine VC sur MANAGED.
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startvcdmaint
La commande -startvcdmaint lance l'opération de maintenance du domaine VC sur le domaine
VC spécifié. Pour plus d'informations sur les opérations VCM autorisées en mode de maintenance
de domaine VC, consultez le Manuel de l’utilisateur de HP Virtual Connect Enterprise Manager
7.1 disponible sur la page http://www.hp.com/go/vcem/.

Syntaxe
-startvcdmaint <Domain Name>

Paramètres
Tableau 38 Description des paramètres de -startvcdmaint

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du domaine
à placer en mode de
maintenance.

-startvcdmaint

Résultat
La commande -startvcdmaint retourne le résultat concernant le lancement de l'opération du
mode de maintenance du domaine VC et indique sa réussite ou la raison de son échec.

Exemples
Lancer la maintenance sur BlueDomain :
vcemcli -startvcdmaint BlueDomain

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Administrateur de groupe de domaine VCEM ou administrateur VCEM
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cancelvcdmaint
La commande -cancelvcdmaint annule l'opération de maintenance du domaine VC sur le
domaine VC spécifié.

Syntaxe
-cancelvcdmaint <Domain Name>

Paramètres
Tableau 39 Description des paramètres de -cancelvcdmaint

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du domaine
où le mode de maintenance
sera annulé.

-cancelvcdmaint

Résultat
La commande -cancelvcdmaint retourne le résultat concernant l'annulation de l'opération du
mode de maintenance du domaine VC et indique le succès ou la raison de son échec.

Exemples
Annuler la maintenance sur OrangeDomain :
vcemcli -cancelvcdmaint OrangeDomain

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Administrateur de groupe de domaine VCEM ou administrateur VCEM
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completevcdmaint
La commande -completevcdmaint effectue l'opération de maintenance de domaine VC sur le
domaine VC spécifié et propage les modifications à l'ensemble des membres du groupe de
domaine.

Syntaxe
-completevcdmaint <Domain Name> [-restoreConfig]

Paramètres
Tableau 40 Description des paramètres de -completevcdmaint

FacultatifRequisDescriptionParamètre

xSpécifie le nom du domaine
où la maintenance sera
effectuée.

-completevcdmaint

xRestaure la configuration VC
d'origine si la nouvelle

-restoreConfig

configuration est
incompatible avec celle du
domaine actuel.

Résultat
La commande -completevcdmaint retourne le résultat concernant l'achèvement de l'opération
du mode de maintenance du domaine VC et indique sa réussite ou la raison de son échec.

Exemples
Lancer la maintenance sur RedDomain :
vcemcli -completevcdmaint RedDomain

Sécurité basée sur les rôles minimale requise
Administrateur de groupe de domaine VCEM ou administrateur VCEM
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4 Messages d'erreur
Afin de vous aider à résoudre les symptômes, les rubriques Tableau 41, « Valeurs ERROR_LEVEL »,
Tableau 42, « Messages d'erreur VCEMCLI et descriptions » et Tableau 43, « Messages d'erreur
et descriptions du serveur VCEM » indiquent les numéros ainsi que les descriptions des messages
d'erreur.

Tableau 41 Valeurs ERROR_LEVEL

ERROR_LEVELÉtat

0JOB_COMPLETED

224JOB_FAILED

265PROFILE_NOT_FOUND

267PROFILE_PORTNUMBER_UNAVAILABLE

268PROFILE_INVALID_PORTNUMBER

270PROFILE_NO_MORE_CONN_FOR_REMOVE

350MOVE_PROFILE_CONFIG_STATUS

351MOVE_PROFILE_WARNING_STATUS

352MOVE_PROFILE_ERROR_STATUS

360ENCLOSURE_BAY_EMPTY

362ENCLOSURE_INVALID

363BAY_INVALID

364PROFILE_NOT_ASSIGNED_TO_BAY

380VLANID_OUT_OF_RANGE

381VLANID_RANGE_INVALID_FORMAT

382VLANID_RANGE_INVALID_CHAR

383VLANID_RANGE_TOO_LONG

384VLANID_RANGE_OUT_OF_SEQUENCE

385UPLINKSET_DOES_NOT_EXIST

386SERVER_PORT_MAP_VLANS_NOT_FOUND

387NO_SERVER_PORT_MAP_VLAN_FOUND_UNDER_UPLINKSET

Tableau 42 Messages d'erreur VCEMCLI et descriptions

Description du message d'erreurNuméro du message d'erreur

Démarrage réussi de la mise à jour du microprogramme
du domaine VC sur le domaine VC %s.

0

Achèvement réussi de la mise à jour du microprogramme
du domaine VC sur le domaine VC %s.

0

Impossible d'étendre la variable d'environnement car la
chaîne étendue est trop grande.

10

Impossible d'étendre la chaîne d'environnement.11

Impossible de convertir l'argument sous forme de booléen.12
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Tableau 42 Messages d'erreur VCEMCLI et descriptions (suite)

Description du message d'erreurNuméro du message d'erreur

Impossible de convertir l'argument sous forme numérique.13

Argument non valide.20

Plusieurs commandes auxiliaires ont été trouvées.21

Commande auxiliaire manquante.22

L'argument du mot de passe est introuvable.23

Élément géré non pris en charge pour la commande
auxiliaire.

24

Commande auxiliaire non implémentée.25

Élément géré non pris en charge pour la commande
auxiliaire.

27

La valeur correspondant à l'argument n'a pas été trouvée.28

La valeur correspondant à l'argument n'a pas été trouvée.30

Résultat non valide de getArgPair.31

Indice hors de portée.32

Élément géré non pris en charge pour la commande
auxiliaire.

33

Valeur trouvée dans la ligne de commande sans mot-clé
identificateur.

47

Impossible d'utiliser le certificat d'authentification Systems
Insight Manager avec un hôte non local.

48

L'argument contient une valeur non valide. Les mots de
passe doivent comporter 12 à 16 caractères ASCII.

49

L'argument contient une valeur non valide.50

Niveau de journal incorrect.100

Impossible de créer le fichier journal.103

Chemin d'accès incorrect spécifié pour le fichier.104

Le nom du fichier journal est trop long. La longueur
maximale est de 260 caractères.

105

Enregistrement de l'erreur interne système.106

Fichier d'aide non trouvé.107

Avertissement : Impossible d'obtenir l'heure système
actuelle. L'exécution de la commande n'expirera pas.

120

Impossible d'obtenir le nom d'utilisateur à partir du
système.

121

Impossible d'initialiser l'analyseur XML.123

Impossible d'initialiser l'analyseur XML.124

Impossible de créer le fichier d'exportation.140

Chemin d'accès incorrect spécifié pour le fichier
d'exportation.

141

Le nom du fichier d'exportation est trop long. La longueur
maximale est de 260 caractères.

142
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Tableau 42 Messages d'erreur VCEMCLI et descriptions (suite)

Description du message d'erreurNuméro du message d'erreur

Impossible de trouver la clé de structure de données du
profil de serveur. L'alignement des colonnes peut être
affecté.

144

Clé dupliquée trouvée lors du mappage du profil de
serveur. L'alignement des colonnes peut être affecté.

145

Vitesse de connexion incorrecte pour la connexion FC.160

Vitesse de connexion incorrecte pour la connexion FCOE.170

Aucune information d'aide disponible.200

JOB_FAILED224

Impossible de récupérer le travail.225

L'ID de travail VCEM n'existe pas.226

L'opération a expiré.242

Le groupe de domaine VC n'existe pas.260

Impossible d'affecter le profil à une baie d'un boîtier.261

Impossible de retirer l'affectation du profil.262

Aucun élément géré défini pour l'opération de profil.264

Le profil de serveur n'existe pas.265

Le port est introuvable dans le profil de serveur.267

Le numéro de port du profil est non valide. Le numéro de
port doit être supérieur à zéro.

268

Erreur interne : Type de connexion non valide dans l'appel
d'objet de profil m_size.

269

Il ne reste plus aucune connexion à supprimer dans le
profil.

270

Impossible de trouver le mappage réseau du port du
serveur pour le réseau.

280

Il ne reste plus aucune connexion réseau à supprimer.281

Le domaine VC n'existe pas dans VCEM.300

La longueur des noms de domaine VC ne peut pas
dépasser 64 caractères.

302

Les noms de domaines VC peuvent être composés
uniquement de caractères alphanumériques, de tirets (-),
de barre de soulignement (_).

301

Échec du démarrage de la maintenance du domaine VC
sur le domaine VC %s.

310

Échec de l'annulation de la maintenance du domaine VC
sur le domaine VC %s.

311

Échec de l'achèvement de la maintenance du domaine VC
sur le domaine VC %s.

312

Échec du démarrage de la mise à jour du microprogramme
du domaine VC sur le domaine VC %s.

313
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Tableau 42 Messages d'erreur VCEMCLI et descriptions (suite)

Description du message d'erreurNuméro du message d'erreur

Échec de l'achèvement de la mise à jour du
microprogramme du domaine VC sur le domaine VC %s.

314

Impossible d'effectuer le déplacement du profil de serveur
car le nom du boîtier cible et le nom de la baie ne peuvent
pas être vides.

360

Impossible d'effectuer le déplacement du profil de serveur
car le nom du boîtier cible n'existe pas.

362

Impossible d'effectuer le déplacement du profil de serveur
car le %s de la baie cible n'existe pas.

363

Impossible d'effectuer le déplacement du profil de serveur
car il n'est pas associé à une baie de serveur

364

La liste de plages VlanId est non valide car %s est inférieur
au minimum requis (1).

380

La liste de plages VlanId contient un format non valide.381

La liste de plage VlanId contient un caractère %s non
valide. La plage VlanId peut être composée uniquement
de caractères numériques, de tirets (-) et de virgules (,).

382

Plage VlanId trop longue, la longueur maximale est de 9.383

La valeur de départ de la plage VlanId ne peut pas être
supérieure à la valeur finale.

384

La liaison ascendante n'existe pas dans le groupe de
domaine VC.

385

Impossible de trouver les vlanId %s dans le groupe de
domaine VC.

386

Impossible de trouver un réseau avec la plage de vlanIds
sous la liaison ascendante dans le groupe de domaine
VC.

387

Tableau 43 Messages d'erreur et descriptions du serveur VCEM

Description du message d'erreur

REMARQUE : Les descriptions de messages d'erreur dans
ce tableau comportent le signe [x] pour représenter les
variables dans le résultat du message d'erreur.Numéro du message d'erreur

VCEM a reçu une erreur inattendue en provenance de VC
Manager. Vérifiez que VC Manager fonctionne

1999

correctement et effectuez l'opération à nouveau. L'exception
reçue en provenance de l'API de VC est : [x].

Le groupe de domaine VC ne peut pas être créé car la
configuration unique du domaine VC n'a pas pu être

2006

récupérée pour le domaine VC [x]. Les causes possibles
sont : un échec de connexion au domaine VC ou bien
VCEM n'a pas de verrou sur le domaine VC. Vérifiez que
VCEM peut communiquer avec le domaine VC et que le
domaine VC est verrouillé pour VCEM puis effectuez
l'opération à nouveau.

L'opération n'a pas pu être effectuée car un domaine VC
avec le nom [x] est déjà géré par VCEM. Entrez un nom

2015

unique pour le nom de domaine VC et effectuez cette
opération à nouveau.
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Tableau 43 Messages d'erreur et descriptions du serveur VCEM (suite)

Description du message d'erreur

REMARQUE : Les descriptions de messages d'erreur dans
ce tableau comportent le signe [x] pour représenter les
variables dans le résultat du message d'erreur.Numéro du message d'erreur

Les fonctionnalités [x] de VC activées ne sont pas prises
en charge par Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM).

2016

Vérifiez comment désactiver les fonctionnalités VC en
fonction du mode microprogramme du groupe de domaine
de VC dans le Guide de l'utilisateur de VCEM.

L'opération n'a pas pu être effectuée car le domaine VC
avec l'ID [x] n'a pas été trouvé dans la base de données

2035

de VCEM. Vérifiez que l'ID de domaine VC est valide et
effectuez l'opération à nouveau.

L'opération n'a pas pu être effectuée car le groupe de
domaine VC avec l'id n'a pas été trouvé dans la base de

2037

données de VCEM. Vérifiez que l'ID de groupe de domaine
VC est valide et effectuez l'opération à nouveau.

L'opération n'a pas pu être effectuée car le domaine VC
n'a pas été trouvé. Indiquez un domaine VC valide et
effectuez l'opération à nouveau.

2038

L'opération ne peut pas être effectuée car la version de
microprogramme de VC n'est pas prise en charge par

2040

VCEM. Consultez le Manuel de l'utilisateur de VCEM pour
vérifier les versions de microprogrammes de VC prises en
charge par chaque mode de microprogramme des groupes
de domaine VC.

La nouvelle configuration de domaine VC utilise des ports
de liaison montante à partir d'un module Ethernet VC d'une

2041

armoire [x] qui n'est pas configuré dans tous les domaines
VC à partir du groupe de domaine VC [x]. Pour utiliser les
ports de liaison montante présents dans un boîtier distant,
vérifiez que tous les domaines VC qui appartiennent au
groupe de domaine VC disposent d'un boîtier distant
correspondant configuré, puis effectuez l'opération à
nouveau.

L'opération n'a pas pu être effectuée car VCEM n'a pas
pu obtenir les autorisations requises pour gérer le domaine
VC [x]. Les causes possibles sont :

2045

1) Un autre utilisateur est activé en tant que gestionnaire
externe sur le domaine VC et VCEM ne peut pas gérer ce
domaine VC.
2) VCEM a perdu le verrou de gestionnaire externe sur le
domaine VC.
Pour résoudre ce problème :
1) Vérifiez qu'aucun autre utilisateur n'est déclaré en tant
que gestionnaire externe.
2) Supprimez ce domaine VC du groupe de domaine VC
et rajoutez-le au même groupe de domaine VC.

L'opération ne peut pas être effectuée car VCEM n'a pas
pu envoyer la configuration de base du domaine VC au

2055

domaine VC [x]. Vérifiez que VCEM peut communiquer
avec VC Manager et effectuez l'opération à nouveau.

L'opération ne peut pas être effectuée car la plage
d'adresses MAC saisie est non valide. Vérifiez que le

2057

format de la plage d'adresse MAC est correct
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Tableau 43 Messages d'erreur et descriptions du serveur VCEM (suite)

Description du message d'erreur

REMARQUE : Les descriptions de messages d'erreur dans
ce tableau comportent le signe [x] pour représenter les
variables dans le résultat du message d'erreur.Numéro du message d'erreur

(NN-NN-NN-NN-NN-NN, N devant être un chiffre
hexadécimal (0-F)), puis effectuez l'opération à nouveau.

VCEM ne peut pas effectuer l'opération demandée car le
domaine VC [x] n'est pas en cours de maintenance.

2096

VCEM ne peut pas effectuer l'opération demandée car le
domaine VC [x] est déjà en cours de maintenance.

2097

VCEM a détecté que certains profils de serveur du domaine
VC [x] ont changé et qu'ils ne correspondent pas aux

2099

profils de serveur existants dans la base de données de
VCEM : [x]
Pour continuer à gérer ce domaine VC avec VCEM,
resynchronisez la configuration et les profils de serveur du
domaine VC en cliquant sur l'opération de maintenance
de domaine VC via l'interface utilisateur ou en effectuant
l'opération de maintenance de domaine VC via le
CLI/SDK.

Les profils de serveur suivants n'ont pas été trouvés dans
le domaine VC : [x]

2100

Les profils de serveur suivants n'ont pas été trouvés dans
la base de données de VCEM : [x]

2101

Les profils de serveur suivants ont été modifiés dans le
domaine VC : [x]

2102

L'opération ne peut pas être effectuée car VCEM n'a pas
pu récupérer la configuration SNMP du domaine pour le

2106

domaine VC [x]. Vérifiez que VCEM peut communiquer
avec VC Manager et effectuez l'opération à nouveau.

VCEM ne peut pas effectuer l'opération demandée car la
version de microprogramme [x] du domaine VC [x] n'est

2108

pas prise en charge. Vérifiez que le domaine VC dispose
d'une version de microprogramme prise en charge et
effectuez l'opération à nouveau.

VCEM n'a pas pu vérifier la licence de l'armoire [x] du
domaine VC spécifié car la communication avec HP

2139

Systems Insight Manager n'a pas abouti. Vérifiez que
Systems Insight Manager fonctionne correctement et
effectuez l'opération à nouveau.

VCEM n'a pas pu vérifier la licence parce que la liste de
boîtiers spécifiée est vide.

2142

VCEM n'a pas pu récupérer la version du produit. Vérifiez
que VCEM a été correctement installé et qu'il fonctionne
sur une plate-forme prise en charge.

2145

VCEM ne peut pas effectuer l'opération d'alimentation
demandée à cause de l'état d'alimentation actuel du
serveur.

2146

VCEM ne peut pas effectuer l'opération d'alimentation
demandée car l'état du domaine VC [x] n'est pas géré.

2148

Vérifiez que le domaine VC appartient à un groupe de
domaine VC.
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Tableau 43 Messages d'erreur et descriptions du serveur VCEM (suite)

Description du message d'erreur

REMARQUE : Les descriptions de messages d'erreur dans
ce tableau comportent le signe [x] pour représenter les
variables dans le résultat du message d'erreur.Numéro du message d'erreur

VCEM n'a pas pu mettre à jour la configuration du groupe
de domaine VC car le domaine VC maître est injoignable.

2150

Vérifiez que le VC Manager correspondant est accessible
à partir de votre environnement CMS et qu'il est verrouillé
pour ce VCEM, puis effectuez l'opération à nouveau.

VCEM n'a pas pu mettre à jour la configuration du groupe
de domaine VC car il y a au moins un domaine VC sans
licence à l'intérieur du groupe de domaine VC indiqué.

2151

L'opération ne peut pas être effectuée car la nouvelle
configuration du groupe de domaine VC n'est pas

2152

compatible avec les profils de serveurs déjà existants dans
le groupe de domaine VC. Certains réseaux ou structures
SAN FC utilisés par les profils de serveur peuvent avoir été
supprimés. Vérifiez s'il y a des profils de serveur utilisant
les réseaux ou les structures SAN FC à enlever et effectuez
l'opération à nouveau.

VCEM n'a pas mis à jour la configuration de groupe de
domaine VC car le domaine VC maître n'était pas mis à
jour lorsque l'opération a été confirmée ou annulée.

2153

VCEM n'a pas pu mettre à jour la configuration du groupe
de domaine VC [x] car il existe des profils de serveur [x]

2154

qui utilisent toujours des ressources qui ont été supprimées
lors de l'opération de maintenance du domaine VC. Ces
ressources sont les suivantes : [x]
Vérifiez que toutes ces ressources existent et effectuez
l'opération à nouveau.

Impossible de passer le domaine VC [x] en maintenance
car son groupe de domaine VC [x] dispose déjà d'un autre

2156

domaine VC en maintenance. Exécutez l'opération à
nouveau dès que le groupe de domaine VC n'a plus aucun
domaine VC en maintenance.

VCEM n'a pas pu effectuer l'opération demandée en raison
d'accès concurrents à la base de données lors de

2167

l'enregistrement des informations de date. Vérifiez qu'il
n'y a aucun autre utilisateur ou processus utilisant les
ressources impliquées par cette opération, puis effectuez
l'opération à nouveau.

L'opération n'a pas pu se terminer car le domaine VC est
en cours de maintenance.

2170

VCEM ne peut pas effectuer l'opération car l'agencement
du matériel du domaine VC [x] a changé lors de la
maintenance de domaine VC.

2176

Vérifiez les points suivants :
- Le modèle du boîtier doit correspondre au modèle des
autres boîtiers qui appartiennent au groupe de domaine
VC.
- Les modules VC situés dans le boîtier doivent correspondre
au modèle, à l'agencement et à l'état d'alimentation des
autres domaines VC appartenant au groupe de domaine
VC.
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- La prise en charge des lames double densité par le
domaine VC correspond à la prise en charge des lames
double densité des autres domaines VC qui appartiennent
au groupe de domaine VC.
- Des boîtiers distants ont été importés dans le même ordre
que des boîtiers distants d'autres domaines VC déjà gérés
dans le groupe de domaine VC, et ils ont le même
agencement de VC Ethernet et de module FC. (Par exemple,
le boîtier distant 1 d'un domaine VC doit correspondre à
l'agencement du module VC du boîtier distant 1 des autres
domaines VC dans le groupe de domaine VC.)

L'opération ne peut pas être effectuée car il y a au moins
un module FC VC avec un état non valide dans le domaine
VC [x]. Les causes possibles sont :

2182

- Les modules FC VC dans le domaine VC ont été remplacés
par des modules FC VC en provenance d'un modèle
différent et ils ne sont pas compatibles avec la configuration
actuelle du domaine VC.
- La version de microprogramme du domaine VC a été
rétrogradée à une version qui ne prend pas en charge les
modules FC VC du domaine VC.
- Il y a un ou plusieurs boîtiers distants dans le domaine
VC avec des modules FC VC dont l'agencement est
différent de celui des modules FC VC du boîtier principal.
Les modules adjacents FC VC ne sont pas compatibles
entre eux.
Vérifiez les points suivants :
- Tous les modules FC VC doivent avoir un état valide et
être compatibles avec la configuration du domaine VC.
- L'agencement des modules FC VC doit être identique sur
tous les boîtiers du domaine VC.
- Les modules adjacents FC VC doivent être compatibles
entre eux. Vérifiez que tous les modules FC VC ont un statut
valide et qu'ils sont compatibles avec la configuration du
domaine VC, puis effectuez l'opération à nouveau.

VCEM ne peut pas effectuer cette opération car il y a au
moins un module Ethernet VC avec un état non valide dans
le domaine VC [x]. Les causes possibles sont :

2186

- Les modules Ethernet VC dans le domaine VC ont été
remplacés par des modules Ethernet VC en provenance
d'un modèle différent et ils ne sont pas compatibles avec
la configuration actuelle du domaine VC.
- La version de microprogramme du domaine VC a été
rétrogradée à une version qui ne prend pas en charge les
modules Ethernet VC du domaine VC.
- Il y a un ou plusieurs boîtiers distants dans le domaine
VC avec des modules Ethernet VC dont l'agencement est
différent de celui des modules Ethernet VC du boîtier
principal. Les modules adjacents Ethernet VC ne sont pas
compatibles entre eux. Vérifiez les points suivants :
- Tous les modules Ethernet VC doivent avoir un état valide
et être compatibles avec la configuration du domaine VC.
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- L'agencement des modules Ethernet VC doit être identique
sur tous les boîtiers du domaine VC.
- Les modules adjacents Ethernet VC doivent être
compatibles entre eux. Vérifiez que tous les modules
Ethernet VC ont un statut valide et qu'ils sont compatibles
avec la configuration du domaine VC, puis effectuez
l'opération à nouveau.

VCEM ne peut pas effectuer cette opération car le
microprogramme du groupe de domaine VC {0 } n'est pas

2187

pris en charge. Vérifiez que le groupe de domaine VC
dispose d'un microprogramme pris en charge et effectuez
l'opération à nouveau.
Pour mettre à jour le microprogramme du groupe de
domaine VC, effectuez les étapes ci-dessous dans l'interface
graphique de VCEM, puis effectuez l'opération à nouveau :
1. Pour chaque domaine VC marqué dans un état

incompatible :
a. Activez l'opération de maintenance du domaine VC.
b. Mettez à niveau les domaines VC gérés avec (au

moins) la version minimale du microprogramme VC
prise en charge par VCEM.

c. Terminez l'opération de maintenance du domaine
VC.

2. Mettez à niveau le microprogramme du groupe de
domaine VC avec (au moins) la version minimale prise
en charge par VCEM. Pour mettre à jour la version du
microprogramme du domaine VC, vérifiez les versions
de microprogramme VC prises en charge par VCEM
pour la Matrice de support de HP Insight Management
7.1.

L'armoire [x] ou les modules VC installés dans les baies
d'interconnexion du boîtier [x] du domaine VC [x] ne

2189

correspondent pas au boîtier équivalent du groupe de
domaine VC [x].
Vérifiez les points suivants :
- Le modèle du boîtier doit correspondre au modèle du
boîtier équivalent des domaines VC qui appartiennent au
groupe de domaine VC.
- Les modules Ethernet/FC VC situés dans chaque boîtier
doivent correspondre au modèle, à l'agencement et à l'état
d'alimentation des boîtiers équivalents des domaines VC
appartenant au groupe de domaine VC.
- La configuration du domaine VC permettant de prendre
en charge les lames double densité doit être identique dans
tous les autres domaines VC qui appartiennent au groupe
de domaine VC.

L'opération ne peut pas être effectuée car VC Manager a
perdu la communication avec le module Onboard

2192

Administrator (OA) du boîtier. Ce problème de
communication peut être intermittent. Dans VC Manager,
vérifiez l'état de tous les boîtiers associés à ce domaine
VC. Consultez le guide de l'utilisateur de Virtual Connect
pour plus d'informations en cas de perte de communication.
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Une erreur s'est produite lors de la récupération du
domaine VC par le nom de boîtier principal dans HP
Systems Insight Manager.

2200

Une erreur s'est produite lors de la récupération du
domaine VC par le nom de boîtier principal dans HP
Systems Insight Manager. Le nom du boîtier est incorrect.

2201

Erreur d'opération de base de données. Vérifiez que VCEM
est correctement installé et que le service de la base de
données fonctionne.

2401

VCEM n'a pas pu récupérer la version du produit. Vérifiez
que VCEM a été correctement installé et qu'il fonctionne
sur une plate-forme prise en charge.

2403

L'opération ne peut pas être effectuée car la configuration
du domaine VC [x] a changé et elle ne correspond pas à

2414

la configuration du groupe de domaine VC dans la base
de données de VCEM. Pour continuer à gérer ce domaine
VC avec VCEM, resynchronisez la configuration et les
profils de serveur du domaine VC en cliquant sur
l'opération de maintenance de domaine VC via l'interface
utilisateur ou en effectuant l'opération de maintenance de
domaine VC via le CLI/SDK.

L'opération ne peut pas être effectuée car la version de
microprogramme du domaine VC [x] est incompatible avec

2420

le microprogramme du groupe de domaine VC [x].
Consultez le Manuel de l'utilisateur de VCEM pour vérifier
les versions de microprogramme de VC prises en charge
par chaque microprogramme du groupe de domaine VC.

Les fonctionnalités [x] de VC activées bloquent l'ajout du
domaine VC [x] au groupe de domaine VC. Vérifiez

2421

comment désactiver les fonctionnalités VC en fonction du
microprogramme du groupe de domaine de VC dans le
Guide de l'utilisateur de VCEM.

L'opération ne peut pas être effectuée car les profils de
serveur [x] utilisent un VLAN non balisé non valide.

2425

Consultez la section de résolution des problèmes du Manuel
de l'utilisateur de VCEM pour plus d'informations sur la
façon d'utiliser les VLAN non balisés dans des profils de
serveur.

L'opération ne peut pas être effectuée car le domaine VC
[x] n'est plus configuré. Pour continuer à gérer ce domaine

2426

VC avec VCEM, retirez le domaine VC du groupe de
domaine VC, puis rajoutez-le au groupe de domaine VC.

L'opération ne peut pas être effectuée car le domaine VC
[x] a été mis à jour avec une version de microprogramme

2430

qui n'offre pas de compatibilité descendante avec le
microprogramme[x] du groupe de domaine VC. Pour
continuer à gérer ce domaine VC avec VCEM, effectuez
l'intégralité de l'opération de maintenance du domaine
VC. Mettez ensuite à niveau tous les domaines VC restants
dans le groupe de domaine VC avec une version de
microprogramme compatible avec chacun d'entre eux.
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Le nom du profil de serveur est vide ou incorrect. Les noms
doivent uniquement comporter des caractères

2551

alphanumériques, des tirets (-) ou des caractères de
soulignement (_) et ne doivent pas dépasser 64 caractères.

Le nom de profil de serveur existe déjà. Un autre profil de
serveur portant le même nom existe déjà dans VCEM.

2552

Il existe plus d'une interface réseau (NIC) dont l'option PXE
est activée. Une seule carte réseau peut avoir l'option PXE
activée dans le profil.

2553

Impossible de supprimer la connexion réseau. Vérifiez
que : 1 - La connexion fournie existe. 2 - Le numéro de port

2554

fourni est différent de 1 ou 2. 3 - La connexion fournie est
la dernière dans la liste de connexions réseau.

Impossible de trouver la connexion réseau pour le port
spécifié car le numéro de port n'est pas valide. Vérifiez
qu'il existe une connexion pour le numéro de port fourni.

2555

Impossible de créer une connexion réseau car le réseau
spécifié n'existe pas. Entrez un nom de réseau valide.

2556

La structure FC SAN sélectionnée pour la connexion FC
SAN de la baie d'interconnexion n'existe pas. La structure

2557

FC SAN spécifiée doit exister dans le groupe de domaine
VC auquel le profil de serveur appartient.

Impossible de créer une connexion réseau pour le port
fourni. Il est nécessaire d'avoir un réseau valide pour les

2559

connexions réseau Ethernet. Vérifiez que toutes les
connexions de port pointent correctement sur un réseau
valide et effectuez l'opération à nouveau.

La structure FC SAN sélectionnée ne dispose pas de
connexion physique à ce port pour la baie d'interconnexion
dans la connexion FC SAN.

2560

La baie du serveur ne peut pas être modifiée lors de la
mise à jour d'un profil de serveur affecté.

2561

Les adresses MAC saisies ne sont pas valides. Vérifiez que
le format de la plage d'adresse MAC est correct

2562

(NN-NN-NN-NN-NN-NN, N devant être un chiffre
hexadécimal (0-F)).

Les adresses WWN saisies ne sont pas valides. Vérifiez
que le format est correct

2563

(NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN,
NN-NN-NN-NN-NN-NN-NN-NN ou
NNNNNNNNNNNNNNNN, N devant être un chiffre
hexadécimal (0-F)).

Le numéro de série logique saisi n'est pas valide. Vérifiez
qu'il est au bon format (VCX00NNNNN, VCX01NNNNN

2564

ou VCYNNNNNNN, N devant être un caractère
alphanumérique (0-9 ou A-Z)).

Impossible de configurer la connexion FC SAN car le
numéro de baie d'interconnexion n'est pas valide.

2601
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Impossible de configurer la connexion FC SAN car la
structure FC SAN spécifiée n'existe pas ou elle ne peut pas

2602

être affectée au port prévu. Chaque structure FC SAN ne
peut être affectée qu'à son port correspondant. Vérifiez
que la structure FC SAN existe et qu'elle peut être affectée
au port spécifié.

La vitesse de port sélectionnée est incorrecte pour la baie
d'interconnexion dans la connexion FC SAN.

2603

La baie du serveur cible est déjà utilisée par un autre profil
de serveur.

2604

La baie du serveur cible n'existe pas ou n'appartient pas
au même groupe de domaine VC auquel le profil de
serveur appartient.

2605

Le WWPN cible de démarrage saisi est mal formé pour
la baie d'interconnexion dans la connexion FC SAN. Les

2606

formats valides sont xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx,
xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx et xxxxxxxxxxxxxxxx où chaque x
représente un chiffre hexadécimal.

Le LUN cible de démarrage spécifié est incorrect pour la
baie d'interconnexion dans la connexion FC SAN. Les

2607

valeurs valides sont un nombre décimal à 3 chiffres entre
0 et 255 ou un nombre hexadécimal de 13 à 16 chiffres
entre 0 et FFFFFFFFFFFFFFFF.

Impossible de définir les paramètres de démarrage SAN
car la priorité de démarrage spécifiée n'est pas valide.

2608

Impossible de créer le profil de serveur car le profil de
serveur spécifié ne contient pas les informations minimales

2609

requises. Vérifiez que le profil de serveur comporte : - Un
nom unique - Un groupe de domaine VC - Au moins deux
ports physiques de connexion réseau Ethernet définis - Un
port physique de connexion FC SAN défini pour chaque
module de structure FC SAN disponible - Des paramètres
de démarrage SAN pour chaque port physique de
connexion FC SAN

Il y a des connexions réseau Ethernet manquantes ou en
double. Une séquence continue finissant par le dernier port
de connexion réseau Ethernet valide est requise.

2610

Le groupe de domaine VC spécifié n'existe pas. Un profil
de serveur doit être affecté à un groupe de domaine VC
existant.

2611

Impossible d'effectuer l'affectation du profil de serveur car
la licence du domaine VC spécifié est expirée. Installez

2612

une licence permanente puis effectuez l'opération à
nouveau.

Impossible d'effectuer l'affectation de profil de serveur car
la baie du serveur cible est déjà utilisée par un autre profil
de serveur.

2613

Impossible d'effectuer l'opération de profil de serveur car
il y a une baie serveur avec un serveur en marche. Vérifiez

2614
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que tous les serveurs impliqués dans cette opération sont
hors tension, puis effectuez l'opération à nouveau.

Impossible d'effectuer l'affectation du profil de serveur car
la baie du serveur spécifiée n'est pas valide. Vérifiez que

2615

la baie du serveur cible spécifiée appartient à un domaine
VC géré.

Impossible d'effectuer l'affectation de profil de serveur car
le profil de serveur est déjà affecté à une autre baie de

2616

serveur. L'affectation a été déclenchée de manière explicite,
ou alors ce profil a été (a) basculé, (b) déplacé ou (c)
modifié.

Impossible d'effectuer l'affectation du profil de serveur car
une exception s'est produite. L'exception est la suivante :
{0}

2617

Impossible de supprimer l'affectation du profil de serveur
car une exception s'est produite. L'exception est la
suivante : {0}

2618

Impossible de supprimer l'affectation du profil de serveur
car le profil de serveur spécifié n'est pas affecté à une baie
de serveur.

2619

Impossible d'effectuer l'opération {0} car la maintenance
du domaine VC n'est pas terminée. Procédez comme suit :

2620

1. Dans VCEM, onglet VC Domains (Domaines VC),
sélectionnez le domaine VC qui est en cours de
maintenance.

2. Cliquez sur VC Domain Maintenance (Maintenance de
domaine VC).

3. Cliquez sur Complete VC Domain Maintenance (Terminer
la maintenance du domaine VC) pour appliquer les
modifications de configuration à l'ensemble du groupe
de domaine VC, ou bien cliquez sur Cancel (Annuler)
pour ne pas appliquer les modifications et restaurer la
configuration actuelle du groupe de domaine VC du
domaine VC. Vérifiez que l'opération de maintenance
du domaine VC a été terminée ou annulée correctement,
puis effectuez l'opération à nouveau.

Impossible d'effectuer un retour arrière dans une opération
de déplacement du profil de serveur car le profil de serveur

2623

n'a pas pu être affecté à sa baie de serveur d'origine. Le
profil est sauvegardé comme non affecté.

Impossible de déplacer le profil de serveur car le profil de
serveur spécifié n'est pas affecté à une baie de serveur.

2624

Le nombre de connexions FC SAN est incorrect.2625

Le type de plage n'est pas compatible avec les adresses
de la connexion pour la baie d'interconnexion dans la
connexion FC SAN.

2626

Un profil de serveur ne peut pas avoir moins de deux
connexions réseau Ethernet. Au moins deux ports physiques
de connexion réseau Ethernet sont nécessaires.

2627
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La connexion a été remplacée par une nouvelle pour la
baie d'interconnexion dans la connexion FC SAN. Pour

2628

remplacer une connexion par une nouvelle, vous devez
d'abord modifier le profil et supprimer la connexion, puis
modifier le profil de serveur à nouveau et ajouter une
nouvelle connexion.

Il n'a pas été possible de supprimer le mappage vNet
fourni du profil de serveur.

2629

La baie du serveur cible ne prend pas en charge les profils
de serveur. Vérifiez que le périphérique dans la baie de
serveur est pris en charge par VC Manager.

2630

L'identifiant du profil de serveur ne peut pas être trouvé.
Vérifiez qu'un profil de serveur a été renseigné, que le

2631

domaine VC associé est géré par VCEM et que le profil
de serveur existe dans VCEM.

L'ID de baie du serveur spécifié ne correspond à aucun
profil de serveur géré dans VCEM.

2632

Impossible de déplacer le profil de serveur car le profil de
serveur spécifié a déjà été déplacé de la baie du serveur
du domaine VC.

2633

Impossible d'effectuer l'opération de profil de serveur car
il n'est pas possible d'avoir des connexions avec différents
types d'adresses dans le même profil de serveur.

2636

Impossible de déplacer le profil de serveur cible car la
baie de serveur cible n'appartient plus au groupe de
domaine VC auquel le profil de serveur appartient.

2638

Le serveur cible est sous tension. L'opération nécessite que
le serveur soit hors tension.

2639

Le type de plage n'est pas compatible avec les adresses
de la connexion pour le port dans la connexion Ethernet.

2640

La connexion a été remplacée par une nouvelle pour le
port dans la connexion Ethernet. Pour remplacer une

2641

connexion par une nouvelle, vous devez d'abord modifier
le profil et supprimer la connexion, puis modifier le profil
de serveur à nouveau et ajouter une nouvelle connexion.

Il existe plus d'une connexion FC SAN configurée en tant
que démarrage SAN secondaire. Une seule connexion FC

2643

SAN peut être configurée en tant que démarrage SAN
secondaire.

Il existe une connexion FC SAN configurée en tant que
démarrage SAN secondaire, mais aucune n'est configurée
en tant que démarrage SAN principal.

2644

Il y a des connexions FC SAN manquantes ou en double.
Une séquence continue sur le dernier port de connexion
FC SAN valide est requise.

2645

Le réseau sélectionné n'existe pas pour le port {0} dans la
connexion Ethernet. Le réseau fourni doit exister dans le

2646

groupe de domaine VC auquel le profil de serveur
appartient.
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Un profil de serveur ne peut pas avoir plus de x connexions
réseau Ethernet où x représente un nombre.

2647

Impossible d'effectuer l'opération du profil de serveur car
l'état du domaine VC {0} n'est pas valide.

2648

Impossible de trouver une connexion FC pour la baie
d'interconnexion spécifiée car le numéro de baie
d'interconnexion n'est pas valide.

2650

Impossible d'effectuer l'opération de profil de serveur car
la baie du serveur cible n'est pas spécifiée. Sélectionnez

2651

une baie de serveur cible puis effectuez l'opération à
nouveau.

Impossible de déplacer le profil de serveur vers la même
baie de serveur cible à laquelle il est affecté. Sélectionnez

2652

une baie de serveur cible différente puis effectuez
l'opération à nouveau.

Le profil de serveur est configuré pour utiliser les paramètres
par défaut pour les numéros de série. Vérifiez qu'aucun

2655

numéro de série et aucun UUID n'ont été saisis lors de
l'utilisation des numéros de série par défaut.

L'information sur la vitesse du port n'a pas pu être
récupérée pour la connexion spécifiée. Vérifiez que l'ID
de réseau fourni correspond à un réseau existant.

2657

La configuration de démarrage de base n'est pas définie
pour la baie d'interconnexion dans la connexion FC SAN.

2658

Le nombre maximal de configurations de démarrage a été
dépassé pour la baie d'interconnexion dans la connexion
FC SAN.

2659

La vitesse du port est incorrecte pour le port dans la
connexion Ethernet. Les connexions Ethernet non affectées

2660

doivent avoir une vitesse de port définie sur « Preferred »
(préféré).

La vitesse du port est incorrecte pour le port dans la
connexion Ethernet. Les vitesses de port minimale et

2661

maximale ne peuvent pas être vides. La vitesse minimum
doit être inférieure ou égale à la vitesse maximale, et les
valeurs doivent être un multiple de 100 Mo.

La vitesse du port dépasse le maximum autorisé pour le
réseau sélectionné (Go) pour le port dans la connexion
Ethernet.

2662

La vitesse du port est en dessous du seuil minimal autorisé
pour le réseau sélectionné (Go) pour le port dans la
connexion Ethernet.

2663

La valeur fournie pour la vitesse du port n'est pas un
nombre valide.

2664

Le nombre maximal de configurations de démarrage a été
dépassé pour le numéro de port et la baie d'interconnexion
dans la connexion FC SAN.

2674
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Le LUN cible de démarrage spécifié est non valide pour
le numéro de port et la baie d'interconnexion dans la

2675

connexion FC SAN. La valeur doit être un nombre décimal
à 3 chiffres entre 0 et 255.

La structure FC SAN sélectionnée n'existe pas pour le
numéro de port et la baie d'interconnexion dans la

2676

connexion FC SAN. La structure FC SAN doit exister dans
le groupe de domaine VC auquel le profil de serveur
appartient.

La vitesse sélectionnée pour le port est incorrecte pour le
numéro de port et la baie d'interconnexion dans la
connexion FC SAN.

2677

Le WWPN cible de démarrage spécifié est mal formé pour
le numéro de port et la baie d'interconnexion dans la

2678

connexion FC SAN. Les formats valides sont
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx, xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx et
xxxxxxxxxxxxxxxx où chaque x représente un chiffre
hexadécimal.

Le LUN cible de démarrage spécifié est non valide pour
le numéro de port et la baie d'interconnexion dans la

2679

connexion FC SAN. Les valeurs valides sont un nombre
décimal à 3 chiffres entre 0 et 255 ou un nombre
hexadécimal de 13 à 16 chiffres entre 0 et
FFFFFFFFFFFFFFFF.

La structure FC SAN sélectionnée ne dispose pas de
connexion physique à ce port pour le numéro de port et
la baie d'interconnexion dans la connexion FC SAN.

2680

Le nombre d'adresses WWN est incorrect dans la
connexion FC SAN pour la baie d'interconnexion. VCEM

2681

ne prend pas en charge les adresses WWPN multiples
pour un port physique lors de l'utilisation des adresses
WWN par défaut.

La configuration d'initiateur de base de la connexion FC
SAN pour la baie d'interconnexion est manquante.

2682

Impossible d'effectuer l'affectation du profil de serveur car
la baie {0} est une lame de serveur auxiliaire.

2683

Impossible d'affecter un profil de serveur car la baie
sélectionnée est couverte.

2684

Impossible d'effectuer l'affectation du profil de serveur car
aucune licence n‘est installée pour le domaine VC spécifié.
Installez une licence puis effectuez l'opération à nouveau.

2685

Le numéro de logement associé au nœud n'est pas valide
pour une lame de serveur. Un numéro de port valide doit
être compris entre 1 et 16.

2709

Systems Insight Manager n'a pas trouvé d'armoire associée
au nœud.

2710

Impossible de créer la connexion FC SAN car le nombre
maximal de connexions FC SAN a été atteint.

2717
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L'opération n'a pas pu être effectuée parce que le profil
de serveur contient déjà le nombre maximum de
connexions réseau.

2718

Impossible de supprimer la connexion FC SAN car le profil
du serveur ne dispose d'aucune connexion FC SAN.

2719

Impossible de supprimer un réseau multiple car le profil
de serveur n'a pas plus aucun réseau multiple pouvant être
supprimé.

2720

Impossible de supprimer la connexion car le numéro de
port n'a pas été trouvé.

2721

Impossible de définir le réseau multiple car le port spécifié
n'a pas été trouvé.

2722

Un seul VNet peut se retrouver sans balisage.2723

La configuration fournie pour le réseau multiple dépasse
le nombre maximal de mappages VNet autorisé. Le nombre
maximal de mappages VNet autorisé est {0}.

2724

Il existe des noms VNet en double. Choisissez-en un autre.2725

Les id VLAN saisis ne sont pas valides. Saisissez une valeur
comprise entre 1 et 4094 pour l'id VLan du serveur.

2726

Aucun réseau sous l'objet sélectionné. Sélectionnez un
autre objet.

2727

Le nom vNet doit être affecté. Sélectionnez un nom vNet
pour chaque mappage.

2728

Des Id VLAN sont en double. Choisissez un id VLAN
différent pour chaque mappage.

2729

La configuration fournie pour le réseau multiple n'a pas le
nombre minimum requis de mappages VNet. Il faut au
moins un mappage VNet.

2731

Aucun VNet n'est sélectionné. Seuls les mappages avec
un VNet sélectionné peuvent être marqués sans balisage.

2732

La vitesse de port sélectionnée est incorrecte pour la baie
d'interconnexion dans la connexion FC SAN. Vérifiez que

2733

le module FC de la baie d'interconnexion prend en charge
une vitesse de liaison descendante de 8 Go.

Le réseau fourni n'existe pas dans le groupe de domaine
VC spécifié. Le réseau doit exister dans le groupe de
domaine VC auquel le profil de serveur appartient.

2734

Impossible de créer le profil de serveur car une adresse
est déjà utilisée par un autre profil de serveur. Pour

2735

résoudre ce problème : 1. Dans VCEM, supprimez le profil
de serveur avec l'adresse spécifiée comme étant utilisée,
ou choisissez une autre adresse valide. 2. Effectuez
l'opération de création de profil à nouveau.

Une erreur s'est produite lors de l'allocation de l'adresse.
Les causes possibles sont : 1. L'adresse est demandée par

2736

une application gestionnaire de niveau supérieur, mais
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elle n'a pas été réservée. 2. L'adresse fait partie d'une
plage d'exclusion. 3. L'adresse n'appartient à aucune
plage connue par VCEM. Pour résoudre ce problème : 1.
Vérifiez si l'adresse est réservée par une application
gestionnaire de niveau supérieur en analysant le champ
propriétaire de cette adresse. 2. Supprimez ou modifiez
la plage d'exclusion pour ne pas prendre en compte cette
adresse. 3. Créez une plage d'adresses personnalisée
contenant toutes les adresses utilisées par les profils de
serveur. Effectuez l'opération de création de profil à
nouveau.

Impossible de trouver la connexion iSCSI pour le port
spécifié car le numéro de port n'est pas valide. Vérifiez
qu'il existe une connexion pour le numéro de port spécifié.

2737

Il y a trop de connexions iSCSI dans le profil de serveur.2738

Il existe plus d'une connexion iSCSI configurée en tant que
paramètre de démarrage principal. Une seule connexion

2739

iSCSI peut être configurée en tant que paramètre de
démarrage principal.

Il existe plus d'une connexion iSCSI configurée en tant que
paramètre de démarrage secondaire. Une seule connexion

2740

iSCSI peut être configurée en tant que paramètre de
démarrage secondaire.

Il existe une connexion iSCSI configurée en tant que
paramètre de démarrage secondaire, mais aucune n'est

2741

configurée en tant que paramètre de démarrage principal.
Pour avoir un paramètre de démarrage secondaire
configuré, un paramètre de démarrage principal doit
également être configuré.

Les paramètres de démarrage iSCSI ne peuvent pas être
vides quand la connexion iSCSI est configurée en tant que
principale ou secondaire.

2742

La vitesse du port est incorrecte pour le port dans la
connexion iSCSI. Les vitesses de port minimale et maximale

2743

ne peuvent pas être vides. Elles doivent avoir la même
valeur, et la valeur doit être un multiple de 100 Mo.

La vitesse du port dépasse le maximum autorisé pour le
réseau sélectionné (Go) pour le port dans la connexion
iSCSI.

2744

La vitesse du port est inférieure au minimum requis pour le
réseau sélectionné (Go) pour le port dans la connexion
iSCSI.

2745

Il y a des connexions FCoE manquantes ou en double. Une
séquence continue finissant par le dernier port de
connexion FCoE valide est requise.

2746

Il existe plus d'une connexion FCoE configurée en tant que
démarrage primaire. Une seule connexion FCoE peut être
configurée en tant que démarrage primaire.

2747

Il existe plus d'une connexion FCoE configurée en tant
démarrage secondaire. Une seule connexion FCoE peut

2748
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être configurée en tant que baie d'interconnexion
secondaire.

Dans le port {0} de la connexion Ethernet, le nombre de
réseaux {1} définis en tant que réseaux multiples dépasse

2749

le nombre maximal autorisé {2} dans le groupe de
domaines VC cible.

La structure FCoE sélectionnée ne dispose pas de connexion
physique à ce port pour la baie d'interconnexion dans la
connexion FC SAN.

2750

La structure FC SAN sélectionnée pour la connexion FCoE
de la baie d'interconnexion n'existe pas. La structure FC

2751

SAN doit exister dans le groupe de domaine VC auquel
le profil de serveur appartient.

Impossible de configurer la connexion FCoE car la baie
d'interconnexion spécifiée n'est pas valide. Une baie

2752

d'interconnexion valide doit avoir un module VC qui prend
en charge les connexions FCoE.

Le type de vitesse de port sélectionné est incorrect pour la
baie d'interconnexion dans la connexion FCoE. Les valeurs
correctes sont {2}.

2753

La vitesse de port sélectionnée est incorrecte pour la baie
d'interconnexion dans la connexion FCoE. Les valeurs
correctes sont {2}.

2754

La vitesse personnalisée de port est incorrecte pour la baie
d'interconnexion dans la connexion FCoE. Les vitesses de

2755

port minimale et maximale ne peuvent pas être vides. Elles
doivent avoir la même valeur, et la valeur doit être un
multiple de 100 Mo.

La vitesse du port personnalisée est inférieure au minimum
requis pour le réseau sélectionné (Go) pour la baie
d'interconnexion dans la connexion FCoE.

2756

Le type de plage MAC n'est pas compatible avec les
adresses de la connexion pour la baie d'interconnexion
dans la connexion FCoE.

2757

Le nombre d'adresses MAC est incorrect pour la baie
d'interconnexion dans la connexion FCoE. Chaque
connexion ne doit avoir qu'une seule adresse MAC.

2758

La connexion a été remplacée par une nouvelle pour la
baie d'interconnexion dans la connexion FCoE. Pour

2759

remplacer une connexion, vous devez d'abord modifier le
profil de serveur pour supprimer la connexion, puis modifier
le profil de serveur à nouveau et ajouter la nouvelle
connexion.

Le type de plage WWN n'est pas compatible avec les
adresses de la connexion pour la baie d'interconnexion
dans la connexion FCoE.

2760

Le nombre d'adresses WWN est incorrect dans la
connexion FCoE pour la baie d'interconnexion. Les

2761

domaines VC avec plusieurs ports HBA logiques par port
HBA physique prennent en charge jusqu'à 17 paires
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WWNN/WWPN par port physique. Dans le cas contraire
une seule paire WWNN/WWPN est prise en charge par
port physique.

Le WWPN cible de démarrage spécifié est manquant ou
mal formé pour le numéro de port et la baie

2762

d'interconnexion dans la connexion FCoE. Les formats
valides sont xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx, xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx
et xxxxxxxxxxxxxxxx où chaque x représente un chiffre
hexadécimal.

Le LUN cible de démarrage spécifié est manquant ou non
valide pour le numéro de port et la baie d'interconnexion

2763

dans la connexion FCoE. Les valeurs valides sont soit un
nombre décimal à 3 chiffres entre 0 et 255, soit un nombre
hexadécimal de 13 à 16 chiffres entre 0 et
FFFFFFFFFFFFFFFF.

Impossible de créer la connexion FCoE car le nombre
maximal de connexions FCoE a été atteint.

2764

Impossible de supprimer la connexion FCoE car le profil
du serveur ne dispose d'aucune connexion FCoE.

2765

Impossible de trouver une connexion FCoE pour la baie
d'interconnexion spécifiée car le numéro de baie

2766

d'interconnexion n'est pas valide ou il n'y a plus de
connexion FCoE pour cette baie d'interconnexion.

La vitesse du port personnalisée est supérieure au maximum
autorisé ({2}Go) pour le numéro de port et la baie
d'interconnexion dans la connexion FCoE.

2767

La vitesse du port est incorrecte pour le port dans la
connexion Ethernet. Le minimum et le maximum doivent

2768

être identiques lorsque le type de vitesse de connexion est
personnalisé.

VCEM ne peut pas mettre à jour le profil de serveur. La
baie de connexion a été changée.

2769

VCEM ne peut pas mettre à jour le profil de serveur. Le
numéro du port de la connexion existe déjà.

2770

Les types de configuration de démarrage définis dans ce
profil sont en conflit (FC et FCoE). Un seul type de

2773

configuration de démarrage peut être défini pour un profil
de serveur.

Les types de configuration de démarrage définis dans ce
profil sont en conflit (FC et iSCSI). Un seul type de

2774

configuration de démarrage peut être défini pour un profil
de serveur.

Les types de configuration de démarrage définis dans ce
profil sont en conflit (FCoE et iSCSI). Un seul type de

2775

configuration de démarrage peut être défini pour un profil
de serveur.

Un profil de serveur ne supporte pas plus de deux
paramètres de démarrage configurés pour les connexions

2776

iSCSI Flex-10. Les « paramètres de démarrage »
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supplémentaires pour les connections iSCSI Flex-10 doivent
être définis sur la valeur « Disabled » (Désactivé).

Impossible d'effectuer l'opération de profil de serveur car
le groupe de domaine VC ne permet pas l'ajout de
connexions iSCSI.

2778

Impossible d'effectuer l'opération de profil de serveur car
le groupe de domaine VC ne permet pas l'ajout de
connexions FCoE.

2779

VCEM ne peut pas mettre à jour le profil de serveur. Le
numéro du port de la connexion n'est pas rangé dans
l'ordre.

2781

VCEM ne peut pas mettre à jour le profil de serveur. Le
numéro du port de la connexion est en dehors de la plage
de port prise en charge.

2782

Il y a eu un problème lors de l'allocation de l'adresse car
elle est déjà utilisée par un autre numéro de port de
connexion dans un profil de serveur.

2783

VCEM ne peut pas ajouter la connexion car un module
d'interconnexion Virtual Connect a été ajouté. Pour

2784

remédier à cette situation, supprimez les connexions
existantes, enregistrez le profil de serveur, puis modifiez
ce profil de serveur à nouveau.

Le numérotage des ports des connexions iSCSI est incorrect.
Il est nécessaire d'avoir une séquence continue finissant
par le dernier numéro de port de connexion iSCSI valide.

2785

Le réseau sélectionné n'existe pas pour le port dans la
connexion iSCSI. Le réseau fourni doit exister dans le

2786

groupe de domaine VC auquel le profil de serveur
appartient.

Le type de plage n'est pas compatible avec les adresses
de la connexion pour le port dans la connexion iSCSI.

2787

Le nombre d'adresses MAC est incorrect pour le port dans
la connexion iSCSI. Chaque port ne doit avoir qu'une seule
adresse MAC.

2788

Le type d'adresse ou l'adresse MAC a été changé dans la
connexion iSCSI existante pour le port. Pour modifier le

2789

type d'adresse ou l'adresse MAC, vous devez d'abord
modifier le profil et supprimer la connexion, puis modifier
le profil de serveur à nouveau et enfin ajouter une nouvelle
connexion.

Impossible de créer la connexion FCoE car le nombre
maximal de connexions FCoE a été atteint.

2790

Impossible de créer la connexion FC car il y a des
connexions avec des adresses WWN en double.

2791

Impossible de créer la connexion FCoE car il y a des
connexions avec des adresses WWN en double.

2792

L'ensemble de liaisons montantes partagées fourni n'existe
pas dans le groupe de domaine VC spécifié. L'ensemble

2793
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de liaisons montantes partagées doit exister dans le groupe
de domaine VC auquel le profil de serveur appartient.

Des mappages VNet ne sont pas associés à l'ensemble de
liaisons montantes partagées spécifié.

2795

Cette action ne peut pas être effectuée car l'utilisateur
actuel ne dispose pas des privilèges requis.

2802

Erreur de connexion. Nom d'utilisateur ou mot de passe
incorrect.

2803

Accès refusé. Le jeton de connexion saisi n'est pas valide.
Récupérez un nouveau jeton et effectuez l'opération à
nouveau.

2804

Erreur de connexion : L'utilisateur ne fait pas partie des
utilisateurs de HP Systems Insight Manager. Réitérez

2805

l'opération avec un utilisateur existant, ou ajoutez
l'utilisateur dans HP Systems Insight Manager.

Cet utilisateur n'est pas autorisé à utiliser ou consulter
HP Virtual Connect Enterprise Manager.

2806

Le jeton de connexion saisi n'est pas valide. Récupérez un
nouveau jeton et effectuez l'opération à nouveau.

2807

VCEM ne peut pas effectuer l'opération car le serveur de
base de données ne répond pas. Les causes possibles

2812

sont : - Pas de connexion avec le serveur de base de
données (dans le cas d'une base de données distante). -
Trop d'opérations de base de données effectuées
simultanément. Pour résoudre ce problème, vérifiez que le
serveur de base de données est en marche et qu'il peut
être consulté par le CMS. Attendez jusqu'à ce que tous les
travaux de VCEM soient terminés, puis effectuez l'opération
à nouveau.

Erreur de connexion.2813

Impossible d'effectuer l'opération de déplacement du profil
de serveur car le groupe de domaine VC source {0} ne
contient pas le profil de serveur {1}.

2917

Échec du déplacement du profil de serveur. Raison: {0}2918

Le nom d'utilisateur ne peut pas être vide.5010

Le mot de passe ne peut pas être vide.5011

L'ID de travail spécifié doit être supérieur à 0 et valide.5014

L'ID de profil de serveur spécifié doit être supérieur à 0.5016

Type de vitesse de connexion réseau du profil non valide.5021

Paramètre PXE de la connexion réseau non valide.5022

Topologie incorrecte pour la connexion FC.5023

Priorité de démarrage incorrecte pour la connexion FC.5024

Numéro de port non valide {0} pour la connexion réseau.
Le numéro de port doit être supérieur à zéro.

5028

106 Messages d'erreur



Tableau 43 Messages d'erreur et descriptions du serveur VCEM (suite)

Description du message d'erreur

REMARQUE : Les descriptions de messages d'erreur dans
ce tableau comportent le signe [x] pour représenter les
variables dans le résultat du message d'erreur.Numéro du message d'erreur

Numéro de port non valide {0} pour la connexion réseau.
Le numéro du port ne peut pas être dupliqué.

5029

Baie de connexion non valide pour la connexion FC. Le
numéro de la baie de connexion doit être supérieur à 2.

5032

Baie de connexion non valide pour la connexion FC.
Vérifiez que le domaine VC dispose d'un module FC sur
cette baie de connexion.

5033

Impossible de localiser la baie du serveur spécifiée.
Assurez-vous que le nom du boîtier et le nom de la baie
soient valides.

5046

Impossible de localiser le profil de serveur spécifié.
Assurez-vous que l'ID de profil de serveur est valide.

5047

Aucune baie de serveur valide trouvée. Vérifiez que l'ID
de la baie est valide.

5049

Erreur de connexion. Nom d'utilisateur ou mot de passe
incorrect.

5050

Une seule paire VLAN peut se retrouver sans balisage.5063

Numéro de port non valide pour la connexion iSCSI. Le
numéro de port doit être supérieur à zéro.

5064

Numéro de port non valide pour la connexion iSCSI. Le
numéro du port ne peut pas être dupliqué.

5065

Priorité de démarrage incorrecte pour la connexion iSCSI.5066

Type de vitesse de connexion iSCSI non valide pour le
profil.

5067

Baie de connexion non valide pour la connexion FCoE.
Vérifiez que le domaine VC dispose d'un module FCoE
sur cette baie de connexion.

5068

Priorité de démarrage incorrecte pour la connexion FCoE.5069

Type de vitesse de connexion FCoE non valide pour le
profil.

5070

Numéro de port non valide pour la connexion FCoE. Le
numéro de port doit être supérieur à zéro.

5071

Numéro de port non valide pour la connexion FC. Le
numéro de port doit être supérieur à zéro.

5072

La configuration fournie pour le réseau multiple n'a pas le
nombre minimum requis de mappages VNet. Il faut au
moins un mappage VNet.

5073

Un profil de serveur doit avoir au moins deux connexions
réseau Ethernet définies avec les numéros de port 1 et 2.

5074

Nom de groupe de domaine VC non valide.5076
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L'action demandée ne peut pas être effectuée car
l'utilisateur connecté n'a que des droits de consultation.

6010

Une erreur inattendue s'est produite. VCEM ne peut pas
continuer à traiter cette tâche.

6012
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5 Résolution des problèmes de VCEMCLI
Cette section fournit des informations pour résoudre les problèmes rencontrés par VCEMCLI.

Les appels VCEMCLI renvoient des erreurs de type « Accès refusé »
Pour résoudre les erreurs de ce type, vérifiez que les informations d'identification utilisées avec
VCEMCLI possèdent les privilèges RBAC requis, configurés dans CMS, pour l'opération et la
ressource modifiées.

Les appels VCEMCLI renvoient des erreurs indiquant un caractère de
gauche non valide ou la présence de caractères non valides

Pour les caractères de gauche, assurez-vous de bien utiliser le caractère tiret ASCII et non pas une
des nombreuses variantes de tiret Unicode. Il arrive souvent que des caractères non ASCII soient
introduits lors d'un copier-coller de lignes de commandes à partir de documents Word.

Les appels VCEMCLI renvoient des erreurs 404
Pour résoudre les erreurs 404 :

• Vérifiez que la révision du serveur VCEM est prise en charge via l'installation de VCEMCLI.

• Assurez-vous que le serveur VCEM sélectionné prend en charge VCEMCLI.

• Vérifiez que le serveur VCEM fonctionne et qu'il ne rencontre aucun problème.

Des délais d'attente API se produisent
Des délais d'attente API peuvent se produire lorsqu'une recherche d'adresse IP ou de nom d'hôte
prend plus de quelques minutes pour répondre ou lorsqu'un problème réseau se produit sur le
serveur VCEM. Pour résoudre les délais d'attente API, vérifiez que le système de Systems Insight
Manager fonctionne correctement en vous identifiant et en vérifiant que l'adresse IP ou le nom
d'hôte du système source existe.

Utilisation élevée du processeur sur le serveur CMS lors de l'exécution du
client VCEMCLI

Des opérations effectuées à partir du client VCEMCLI en boucle serrée peuvent entraîner une
surcharge inutile sur le serveur CMS. Lors de la scrutation de résultats, il est préférable de concevoir
l'algorithme avec quelques période d'attente à l'aide de la fonction sleep() afin que le serveur
VCEM ne soit pas scruté en continu.

Le travail indique un état « failed » (échec)
Pour plus d'informations sur les rapports de travaux, consultez les détails du travail au moyen de
la commande -show job (afficher travail) ou en suivant les étapes suivantes dans l'interface
utilisateur de VCEM :
1. Sur la page d'accueil de VCEM, cliquez sur l'onglet Jobs Tâches).
2. Repérez le travail par son ID ou son nom.
3. Pour des informations détaillées sur le travail et sur la manière de résoudre le problème,

cliquez sur le nom de la tâche du travail dont il est question.
4. (Facultatif) Les détails sur le travail peuvent apparaître de manière tronquée si l'ensemble des

détails dépasse 256 caractères. Si cela se produit, cliquez sur le volet de navigation Systems
Insight Manager et sélectionnez Events→Shared→VCEM Events
(Événements/Partagés/Événements VCEM) pour visualiser l'intégralité des détails du travail.
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Terminé avec un état de travail warning (avertissement)
Si VCEM n'est pas en mesure d'affecter un profil de serveur à une baie (si, par exemple, le serveur
est allumé), le travail de profil de serveur se termine sans que l'affectation n'ait été réalisée.
Pour corriger le problème, assurez-vous que le serveur est éteint puis relancez l'opération
d'affectation du profil.

Impossible d'affecter un profil à un groupe de domaine
Si le profil n'a pas la même configuration que le groupe de domaine VC, il se peut que vous ne
puissiez pas affecter le profil au groupe de domaine VC. Pour résoudre ce problème, vérifiez que
le profil répond aux exigences du groupe de domaine VC souhaité. Pour plus d'informations,
consultez leManuel de l’utilisateur de HP Virtual Connect Enterprise Manager à l'adresse : http://
www.hp.com/go/vcem/pour des informations de dépannage supplémentaires et outils.

Le domaine VC indique l'état configuration mismatch (discordance
de configuration)

Si les données de VCEM ne correspondent pas aux données du Domaine VC, une discordance
de configuration est signalée. Cela peut se produire lorsque le verrou du gestionnaire externe est
suspendu et que le domaine VC est modifié, ou lorsque des modules VC sont ajoutés ou supprimés
de l'arrière du boîtier des baies d'interconnexion.
Pour corriger ce problème, consultez le Manuel de l’utilisateur de HP Virtual Connect Enterprise
Manager 7.1 disponible à la page : http://www.hp.com/go/vcem/ pour de plus amples
informations sur la resynchronisation d'un domaine VC présentant une discordance de configuration.

Le domaine VC indique l'état expired license (licence expirée)
Si un domaine VC indique l'état « Expired Licence » (licence expirée), procédez comme suit :
1. Appliquez une licence VCEM à quantité flexible (FQL) au boîtier. Pour plus d'informations sur

l'achat de licences, consultez les spécifications rapides (QuickSpecs ) de VCEM à l'adresse
http://www.hp.com/go/vcem.

2. Cliquez sur l'onglet VC Domain (Domaine VC).
3. Sélectionnez le domaine VC, puis cliquez sur License (Licence).
4. Cliquez sur Add Key (Ajouter une clé).
5. Saisissez une clé de licence FQL valide, puis cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Apply License (Appliquer la licence).
7. Renouvelez l'opération.

Une erreur apparaît sur une opération de base de données
Des erreurs peuvent se produire lors d'opérations sur la base de données si :

• Des tables VCEM sont manquantes dans la base de données (l'administrateur de base de
données a supprimé certaines tables VCEM).

• Le journal des transactions devient trop gros ou la base de données est pleine.
• La base de données Systems Insight Manager n'est pas exécutée. Pour résoudre cette situation :

Si des tables VCEM sont manquantes, vous devez restaurer la base de données VCEM
à partir d'une sauvegarde. Pour plus d'informations, consultez le livre blanc Backing up

1.

and restoring HP Systems Insight Manager data files in a Windows environment (http://
www.hp.com/go/insightmanagement/sim/docs) ou le Manuel de l’utilisateur de HP
Virtual Connect Enterprise Manager 7.1 (http://www.hp.com/go/vcem/).

2. Vérifiez l'état du serveur de base de données Systems Insight Manager.
a. Connectez-vous au serveur de base de données, si le serveur de base de données

est distant.
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b. Vérifiez que les services Microsoft SQL ou MSDE s'exécutent dans la barre des tâches
de Windows. Un état rouge signifie que les services sont arrêtés.

c. Cliquez avec le bouton droit sur l'état, puis sélectionnez Start (Démarrer).
3. Si ce problème persiste, désinstallez VCEM et effectuez une nouvelle installation.

Échec de l'exécution de l'opération VCEM car le microprogramme VC
n'est pas pris en charge

Si la version du microprogramme VC que vous avez n'est pas prise en charge, l'exécution
d'opérations VCEM peut échouer. Pour corriger ce problème, mettez à jour le microprogramme
de VC avec une version prise en charge par VCEM en utilisant l'outil Virtual Connect Support
Utility. Pour plus d'informations, consultez les documents HP BladeSystem c-Class Virtual Connect
Support UtilityVersion 1.6.0 User Guide et HP BladeSystem c-Class Virtual Connect Support Utility
Version 1.6.0 Release Notes.
Pour plus d'informations sur les microprogrammes de VC pris en charge, accédez à http://
www.hp.com/go/vcem.

La création d'un profil de serveur échoue
La création d'un profil peut échouer si l'une des situations suivantes se présente :

• VCEM n'a pas assez d'adresses MAC ou WWN disponibles

• Des adresses MAC ou WWN sont déjà utilisées par un autre profil de serveur.

• Les adresses MAC ouWWN utilisées par le domaine VC ne sont pas définies dans des plages
personnalisées dans VCEM.

Pour résoudre ce problème :
1. Vérifiez que VCEM dispose de suffisamment d'adresses MAC et WWN libres.
2. Vérifiez qu'il n'y a pas de conflits d'adresses MAC ou WWN pour le domaine VC qui doit

être ajouté au groupe de domaine VC.
3. Créez des plages MAC et WWN personnalisées, puis vérifiez que les plages englobent les

adresses MAC et WWN des profils de serveur définis dans le domaine VC qui doivent être
gérés par VCEM.

4. Renouvelez l'opération.

L'opération de modification de profil de serveur échoue lorsque le serveur
cible est mis sous tension

La commande -set profile peut échouer si le serveur cible est sous tension et que la mise à
jour tente les actions suivantes :

• Ajouter, supprimer ou modifier une connexion réseau Ethernet.

• Ajouter, supprimer ou modifier les connexions Fibre Channel SAN.
Un message d'erreur semblable au suivant s'affiche dans l'état du travail :
Error during Edit server profile [Profile Name]. Details: This action 
could not be performed because the server is powered on. Power down the server 
associated with the Server Bay and retry the operation.

La commande -set profile n'empêche pas les opérations de modification de profil si le serveur
cible est hors tension. Cependant, la commande -set profile peut échouer selon les
modifications de profil autorisées par chaque version de microprogramme de domaine VC lorsque
le serveur cible est sous tension.
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Le travail de profil serveur s'est terminé avec succès mais les changements
n'ont pas eu lieu

Si un domaine VC est géré par VCEM et que le module Onboard Administrator est sorti du mode
Virtual Connect, le message d'erreur suivant apparaît la prochaine fois que vous ouvrez une session
sur Virtual Connect Manager :
The HP virtual connect has lost its login credentials for the HP Onboard Administrator (OA). 
OA may have been replaced or reset to factory defaults. To ensure proper operation, these credentials 
must be reestablished

Lorsque les informations d'identification du module Onboard Administrator sont fournies, un
message d'erreur indique que les informations d'identification ne sont pas valides. Cette situation
peut se produire lorsque :

• Le module Onboard Administrator a été remplacé ou réinitialisé sur ses paramètres par défaut.

• La commande clear vcmmode a été exécutée dans l'interface CLI du module Onboard
Administrator.

• Les modules Ethernet VC ont été temporairement remplacés par un autre module
d'interconnexion BladeSystem c-Class.

En conséquence, les API de VCEM peuvent indiquer des résultats de travaux erronés tels que
Completed with success (Terminé avec succès), même si les changements du profil de serveur
n'ont pas pris effet. La possibilité de VCEM de gérer des profils de serveur peut également être
affectée à la :

• Création d'un profil de serveur non affecté

• Modification d'un profil de serveur affecté

• Affectation d'un profil de serveur

• Suppression d'un profil de serveur

• Suppression de l'affectation d'un profil de serveur
Les opérations de baies suivantes peuvent également être affectées :

• Des informations erronées peuvent s'afficher pour l'état d'alimentation, le modèle de serveur
et les fonctions de numéro de série.

• Les boutons d'alimentation peuvent ne pas effectuer les opérations prévues.
De plus, une fois que vous êtes connecté à l'interface utilisateur de Virtual Connect Manager, le
message d'avertissement suivant peut s'afficher :
The HP Virtual Connect has lost its login credentials for HP Onboard
Administrator (OA). OA may have been replaced or reset to factory defaults. To ensure proper operation, these 
credentials must be reestablished

Cette situation se produit parce que VCEM a besoin d'une communication correcte de la part du
Virtual Connect Manager vers le Onboard Administrator pour récupérer et modifier les
configurations, afficher l'état des périphériques physiques à l'intérieur du boîtier, et effectuer toutes
les opérations de mise hors tension et sous tension du serveur. Pour corriger ce problème, rétablissez
la communication entre Onboard Administrator et Virtual Connect Manager en effectuant la
procédure suivante :
1. Sélectionnez le domaine VC affecté, puis démarrez la maintenance du domaine VC.
2. Connectez-vous au Virtual Connect Manager. Attendez d'être invité à saisir de nouvelles

informations d'identification pour le module Onboard Administrator.

REMARQUE : Vous devez disposer de privilèges de domaine pour vous connecter à Virtual
Connect Manager.

3. Indiquez les informations d'identification Onboard Administrator, puis suivez les instructions
de Virtual Connect Manager.
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4. Redémarrez tous les serveurs avec les profils de serveur qui indiquent un état en attente dans
Virtual Connect Manager.

5. Vérifiez que les serveurs fonctionnent correctement.
6. Terminez la maintenance du domaine VC.

Après une affectation de profil de serveur, certaines connexions définies
dans le profil de serveur ne fonctionnent pas

VCEM ne peut pas identifier si toutes les connexions Fibre Channel et Ethernet configurées dans
un profil de serveur peuvent être physiquement associées à des ports physiques d'une lame de
serveur. Il est possible que des connexions Ethernet ou Fibre Channel dans le profil de serveur ne
puissent pas être configurées dans la lame de serveur où la lame est affectée.
Pour résoudre ce problème, choisissez parmi l'une des options suivantes :

• Déplacez manuellement le profil de serveur affecté dans une lame de serveur de rechange
contenant tous les ports physiques nécessaires pour recevoir le profil de serveur.

• Installez les cartes mezzanine nécessaires dans la lame de serveur afin de fournir les mappages
de port physique requis par les connexions du profil de serveur.

Le message d'erreur des commandes -add profile ou -set profile apparaît
VCEM nécessite que la configuration LUN cible de démarrage et les profils de serveur soient
représentés par un nombre décimal à 3 chiffres compris entre 0 et 255 ou un nombre hexadécimal
à 16 chiffres entre 0 et FFFFFFFFFFFFFFFF. Le message d'erreur suivant s'affiche dès qu'une opération
-add profile ou -set profile est effectuée et qu'un ou plusieurs profils de serveur sont à
l'intérieur des domaines VC avec un LUN de démarrage qui n'est soit pas conforme aux conditions
requises.
Un LUN de démarrage incorrect a été saisi. Vérifiez que les numéros de LUN des plateaux de stockage sont corrects.

Corrigez la valeur LUN de démarrage dans les profils de serveur pour résoudre le problème. Une
valeur valide est soit un nombre décimal à 3 chiffres entre 0 et 255 soit une valeur hexadécimale
à 16 chiffres entre 0 et FFFFFFFFFFFFFFFF. Pour déterminer la valeur correcte, accédez au logiciel
de gestion de stockage ou demandez à l'administrateur de stockage. Après avoir saisi la valeur
correcte, retentez l'opération.

Message d'erreur pour la commande -add profile
VCEM nécessite que la configuration de LUN cible de démarrage et les profils de serveur soient
représentés par un nombre décimal à 3 chiffres compris entre 0 et 255 ou un nombre hexadécimal
à 16 chiffres entre 0 et FFFFFFFFFFFFFFFF. Le message d'erreur suivant s'affiche dès qu'une opération
-set profile est effectuée avec un profil de serveur dont le LUN de démarrage n'est pas
conforme aux conditions spécifiées ici.
Un LUN de démarrage incorrect a été saisi. Vérifiez que les numéros de LUN des plateaux de stockage sont corrects.

Cette situation peut se produire quand un profil de serveur est créé dans le Virtual Connect Manager,
et que vous essayez de le gérer avec VCEM. Pour résoudre ce problème, modifiez tous les champs
LUN cibles afin qu'ils soient compris dans les plages autorisées (soit par un nombre décimal à
3 chiffres entre 0 et 255, soit par un nombre hexadécimal de 16 chiffres entre 0 et
FFFFFFFFFFFFFFFF). Une fois l'opération terminée, vous pouvez effectuer des opérations de migration,
d'affectation et de basculement sur le profil de serveur.

Résultats inattendus des commandes non bloquées (-nb)
Ne soumettez pas plusieurs commandes non bloquées pour un profil unique. Des commandes
ultérieures peuvent écraser les modifications apportées par les commandes antérieures. Par exemple,
ne soumettez pas une série de commandes non bloquées pour ajouter des connexions réseau à
un profil donné. Autorisez chaque commande à se terminer avant d'introduire la commande
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suivante. En suivant cette séquence, chaque commande se base sur les résultats des commandes
précédentes. Ceci est dû à l'état de l'environnement sauvegardé avec chaque travail qui est soumis.

Informations et outils de dépannage supplémentaires
Les outils de dépannage suivants sont à votre disposition :

• Journal d'audit de Systems Insight Manager—Vérifiez le journal d'audit de Systems Insight
Manager dans le menu Tasks & Logs→View HP Systems Insight Manager Audit Log… de
l'interface utilisateur Web de Systems Insight Manager. Le journal d'audit enregistre les
ouvertures de session effectuées par VCEMCLI ainsi que l'adresse IP d'exécution de VCEMCLI.

• Événements VCEM—Consultez les événements VCEM dans l'interface utilisateur Web de
VCEM pour vérifier les détails sur la réussite ou l'échec d'un travail. Cette information est
disponible en utilisant VCEMCLI ou vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de VCEM pour
trouver ces détails en cas de besoin.

• Journal des événements NT—Consultez le journal des événements NT de l'hôte CMS pour
vérifier les erreurs relatives à la connectivité ou aux ouvertures de session vis à vis du système.

• Documentation—Consultez la section « Assistance et autres ressources » (page 115) pour plus
d'informations sur la documentation.
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6 Assistance et autres ressources
Avant de contacter HP

Avant d'appeler HP, munissez-vous des informations suivantes :

• Numéro d'enregistrement auprès de l'assistance technique (le cas échéant)

• Numéro de série du produit

• Nom et numéro du modèle de produit

• Numéro d'identification du produit

• Message d'erreur applicable

• Cartes ou matériels complémentaires

• Matériel ou logiciel de fabricants tiers

• Type et niveau de version du système d'exploitation

Comment nous contacter HP
Utilisez les méthodes suivantes pour contacter l'assistance technique HP :

• Consultez le site Web mondial de contacts HP :
http://www.hp.com/go/assistance

• Utilisez le lien Contacter hp sur le site Web HP Support Center :
http://www.hp.com/go/hpsc

• Pour nous contacter HP par téléphone depuis les États-Unis, composez le +1 800 334 5144.
Ce service est disponible 24 h/24 et 7 j/7. Vos appels peuvent faire l'objet d'un enregistrement
ou d'un contrôle dans le but d'améliorer en permanence la qualité du service.

Services HP
HP propose les services d'assistance logicielle suivants.
• Services d'assistance logicielle et de mise à jour—VCEM inclut un an de service d'assistance

technique logicielle HP et de mise à jour, 24 h/24 et 7 j/7. Ce service permet d'accéder aux
ressources techniques HP afin de vous aider à résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre
ou au fonctionnement du logiciel. Ce service permet également d'accéder aux mises à jour
du logiciel et aux manuels de référence au format électronique ou sur support physique (en
fonction de l'offre de HP). (Les clients qui achètent une licence électronique sont admissibles
aux mises à jour électroniques uniquement.) Avec ce service, les clients bénéficient d'une
résolution accélérée des problèmes, ainsi que de notifications proactives et de la livraison de
mises à jour logicielles. Pour plus d'informations sur ce service, consultez le site http://
www.hp.com/services/insight.

• Inscription aux services d'assistance logicielle et de mise à jour—Il existe deux façons de
s'inscrire :

◦ Si vous avez reçu un certificat de droit de licence, l'inscription automatisée à ce service
se fera lors de la validation en ligne du certificat/clé de licence.

◦ Si les informations de licence que vous avez reçues pour votre produit indiquent que vous
devez vous inscrire au service de mise à jour et d'assistance technique logicielle, suivez
les instructions afin d'être éligible à l'assistance téléphonique et aux mises à jour des
produits.
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Inscription aux services d'assistance logicielle et de mise à jour
Insight Management inclut un an de service de mise à jour et d'assistance technique logicielle
HP 24 h/24 et 7 j/7. Ce service permet d'accéder aux ressources techniques HP afin de vous
aider à résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre ou au fonctionnement du logiciel.
Ce service permet également d'accéder aux mises à jour logicielles et aux manuels de référence
au format électronique (selon l'offre d'HP) HP. Les clients qui achètent une licence électronique
sont admissibles aux mises à jour électroniques.
Avec ce service, les clients Insight Management bénéficient d'une résolution accélérée des
problèmes, ainsi que de notifications proactives et de la livraison de mises à jour logicielles. Pour
en savoir plus sur ce service, consultez le site Web suivant :
http://www.hp.com/services/insight
L'inscription à ce service intervient après le rachat en ligne du certificat de licence.

Comment utiliser votre service d'assistance technique logicielle et de mise à jour
Au fur et à mesure que HP publie des mises à jour logicielles, les dernières versions du logiciel et
de la documentation sont mises à votre disposition. Le portail de licence et de mise à jour logicielle
vous donne accès aux mises à jour de logiciel, de documentation et de licence pour les produits
de votre contrat d'assistance logicielle HP.
Vous pouvez accéder à ce portail à partir du site HP Support Center :
http://www.hp.com/go/hpsc
Une fois que vous avez créé votre profil et que vous l'avez associé à vos contrats de maintenance,
visitez le portail Software Updates and Licensing (Mises à jour logicielles et licences) à l'adresse
http://www.hp.com/go/hpsoftwareupdatesupport pour obtenir les mises à jour des logiciels, de
la documentation et des licences.

Informations sur la garantie
HP remplacera les supports de livraison défectueux pendant une période de 90 jours à compter
de la date d’achat. Cette garantie s’applique à tous les produits d’Insight Management.

Revendeurs agréés HP
Pour obtenir le nom du revendeur agréé HP le plus proche de chez vous, consultez les ressources
suivantes :

• Aux États-Unis, consultez le site Web de recherche de service HP :
http://www.hp.com/service_locator

• Dans les autres lieux, consultez le site Web de contacts HP dans le monde :
http://www.hp.com/go/assistance

Commentaires sur la documentation
HP apprécie vos commentaires. Pour faire des commentaires et suggestions à propos de la
documentation du produit, envoyez un message à :
docsfeedback@hp.com
Incluez le titre du document et le numéro de référence dans votre message. Toutes les soumissions
deviennent la propriété de HP.
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Informations connexes
Les documents suivants fournissent des informations connexes :

• Manuel de l’utilisateur de HP Virtual Connect Enterprise Manager 7.1 disponible à l'adresse :
http://www.hp.com/go/vcem/

• Notes de version de HP Virtual Connect Enterprise Manager 7.1 disponible à l'adresse :
http://www.hp.com/go/vcem/

Pour plus d'informations sur Virtual Connect Manager, voir :

• BladeSystem c-Class Solution Overview

• HP Virtual Connect for c-Class BladeSystem User Guide

• HP Virtual Connect Manager Release Notes

Site Web HP
Pour plus d'informations, consultez les sites Web HP suivants :

• http://www.hp.com/go/assistance

• http://www.hp.com/go/support

• http://www.hp.com/service_locator

• http://www.hp.com/go/hpsc

• http://www.hp.com/go/vcem/

Conventions typographiques
Ce document utilise les conventions typographiques suivantes :
Titre de livre Le titre d'un livre. Sur le Web, il peut s'agir d'un lien

hypertexte vers le livre lui-même.
Commande Un nom de commande ou une phrase de commande, par

exemple ls -a.
Résultat informatique Informations affichées par l'ordinateur.
Ctrl+x ou Ctrl-x Une séquence de touches qui indique que vous devez

maintenir enfoncée la touche du clavier libellée Ctrl pendant
que vous appuyez sur la lettre x.

VARIABLE D'ENVIRONNEMENT Le nom d'une variable d'environnement, par exemple, PATH.
Touche Le nom d'une touche du clavier. Retour et Entrée désignent

la même touche.
Terme Un mot ou une expression défini dans le corps du texte du

document, pas dans un glossaire.
Saisie utilisateur Spécifie les commandes et le texte que vous tapez

exactement comme spécifié.
Remplaçable Le nom d'un paramètre fictif que vous remplacez par une

valeur réelle.
[ ] Dans des instructions de syntaxe de commande, ces

caractères renferment un contenu facultatif.
{ } Dans des instructions de syntaxe de commande, ces

caractères renferment un contenu obligatoire.
| Le caractère qui sépare les éléments d'une liste linéaire de

choix.
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... Indique que l'élément précédent peut être répété une ou
plusieurs fois.

AVERTISSEMENT Une alerte qui attire l'attention sur des informations
importantes qui, si elles ne sont pas comprises ou suivies,
peuvent entraîner des lésions.

ATTENTION Une alerte qui attire l'attention sur des informations
importantes qui, si elles ne sont pas comprises ou suivies,
peuvent entraîner une perte des données, une corruption
des données ou des dommages matériels ou logiciels.

IMPORTANT Une alerte qui attire l'attention sur des informations
essentielles.

REMARQUE Une alerte qui contient des informations complémentaires
ou supplémentaires.

ASTUCE Une alerte qui fournit des informations utiles.
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