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1 Planification de l'installation

Sécurité et notices avis de conformité
Pour obtenir des informations importantes sur la sécurité, l'environnement et les réglementations, 
consultez le document Safety and Compliance Information for Server, Storage, Power, Networking, 
and Rack Products, (Informations de sécurité et de conformité relatives au serveur, au stockage, 
à la mise en réseau et aux produits rack) disponible sur le site Web de Hewlett Packard Enterprise 
(http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts).

Exigences de site
Sélectionnez un site d'installation qui répond aux spécifications détaillées décrites dans le manuel de 
planification du site, disponible sur le site Web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/
info/synergy-docs).

Configurations d'alimentation et de refroidissement
Validez les exigences requises en matière d'alimentation et de ventilation en fonction du site et des 
composants installés.

Pour plus d'informations, consultez le document HPE Synergy Configuration and Compatibility Guide 
(Manuel de configuration et de compatibilité de HPE Synergy), disponible sur le site Web de Hewlett 
Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-docs).

Calculs d'alimentation
Pour obtenir des caractéristiques techniques détaillées sur l'alimentation avec connexion à chaud, 
consultez la fiche de référence rapide (QuickSpecs) HPE Synergy sur le site Web de Hewlett 
Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-docs). Vous pouvez également télécharger 
l'outil de planification Synergy. L’outil de planification Synergy vous aide à planifier et organiser toutes 
les options Synergy afin de créer un boîtier unique, plusieurs boîtiers ou des racks pour une solution 
complète à commander auprès de HPE à partir d'une simple nomenclature disponible dans l'outil. 
L’outil de planification Synergy est disponible sur le site Web du portail de vente Hewlett Packard 
Enterprise (section Tools).

Exigences d'alimentation
L'installation de ce matériel doit satisfaire les réglementations électriques locales et régionales 
régissant l'installation de matériel informatique par des électriciens qualifiés. Cet appareil est conçu 
pour fonctionner dans des installations couvertes par les normes NFPA 70, édition 1999 (code 
électrique national) et NFPA-75, 1992 (code sur la protection du matériel de traitement des données/
ordinateurs électroniques). Pour plus d'informations sur la puissance nominale de chaque option, 
reportez-vous à l'étiquette d'identification du produit ou à la documentation de l'utilisateur livrée avec 
cette option.

AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou de détérioration du 
matériel, ne surchargez pas le circuit d'alimentation secteur alimentant le rack. Consultez l'électricien 
en charge du câblage et des exigences d'installation de votre bâtiment.
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ATTENTION : Protégez le module de stockage des flux d’alimentation et des interruptions 
temporaires avec un onduleur de réglage. Cet appareil protège le matériel contre les dommages 
provoqués par les pics de courant et de tension, et permet au module de stockage de continuer à 
fonctionner en cas de coupure de courant.

Avertissements, précautions et messages importants
AVERTISSEMENT ! Afin de réduire tout risque de blessure ou de détérioration du matériel, tenez 
compte de tous les avertissements et de toutes les précautions tout au long des instructions 
d'installation.

AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque de blessure ou d'endommagement de l'équipement :

Les vérins de réglage doivent être abaissés jusqu'au sol.

Les vérins de réglage doivent supporter tout le poids du rack.

Les pieds stabilisateurs sont fixés au rack en cas d'utilisation d'un rack simple.

Les racks sont couplés dans les installations en racks multiples.

Vous ne devez sortir qu'un seul composant à la fois. Le rack peut perdre de sa stabilité si plusieurs 
éléments sont sortis simultanément.

AVERTISSEMENT ! Le boîtier est très lourd. Pour éviter tout risque de blessure ou de détérioration 
du matériel :

Respectez les règlements de sécurité du travail et de santé en matière de manipulation 
d'équipements.

Retirez tous les composants installés dans les boîtiers avant de monter ou de déplacer ces derniers.

Soyez prudent et faites-vous aider pour soulever et stabiliser les boîtiers pendant l'installation ou le 
retrait, notamment s'ils ne sont pas fixés au rack.

AVERTISSEMENT ! L'insertion du boîtier dans le rack doit toujours être réalisée par quatre 
personnes au minimum. En cas d'insertion du boîtier dans le rack situé au-dessus du niveau de la 
poitrine, quatre personnes doivent supporter le poids du boîtier pendant qu'une cinquième les assiste 
en l'alignant avec les rails.

AVERTISSEMENT ! Assurez-vous d'installer le boîtier en commençant par le bas du rack, puis 
continuez en remplissant le rack de bas en haut.

Ces symboles apposés sur des blocs ou des systèmes d'alimentation indiquent que 
l'équipement est alimenté par plusieurs sources.

AVERTISSEMENT : Pour limiter les risques d'électrocution, retirez tous les cordons 
d'alimentation afin de couper entièrement l'alimentation du système.

● Chaque boîtier dispose d'au moins deux cordons d'alimentation. Un rack ou une armoire 
peut contenir plusieurs boîtiers. L'alimentation doit être fournie de manière redondante. La 
suppression d'une seule source d'alimentation ne doit pas nécessairement entraîner l'arrêt 
de l'alimentation d'une partie du système. Lors de l'exécution d'un dépannage autre que le 
remplacement d'un module avec connexion à chaud, débranchez complètement toutes 
les sources d'alimentation de la partie du système concernée.
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● Lors de l'exécution des procédures de dépannage, coupez les disjoncteurs des dispositifs 
d'alimentation secteur A et B, puis débranchez tous les cordons d'alimentation avant de 
commencer le dépannage.

AVERTISSEMENT ! Pour réduire le risque d'électrocution ou de détérioration du matériel, insérez 
les boîtiers ou exécutez le dépannage des composants du système en respectant strictement les 
instructions fournies dans la documentation de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT ! Un courant de fuite élevé risque d'entraîner une électrocution. Avant de 
brancher l'alimentation secteur des boîtiers d'alimentation, vérifiez que les prises électriques sont 
correctement mises à la terre.

ATTENTION : Veillez à ce que le matériel soit toujours correctement relié à la terre et à toujours 
respecter les procédures de mise à la terre avant de commencer une procédure d'installation. 
Une mise à la terre incorrecte peut entraîner une détérioration par décharge électrostatique des 
composants électroniques. Pour plus d'informations, consultez la section « Électricité statique » 
(Décharge électrostatique à la page 99).

ATTENTION : Protégez le matériel des variations de l'alimentation secteur et des interruptions 
provisoires en installant un onduleur. Ce dispositif protège le matériel des dommages résultant des 
surtensions et des pointes de tension et assure le fonctionnement du système pendant une panne de 
courant.

Exigences concernant l'espace et la circulation de l'air
ATTENTION : Dans les configurations à haute densité, le kit HPE 11000 G2 Series Rack Airflow 
Optimization Kit (BW930A) doit être installé pour empêcher la circulation de l'air de l'arrière du rack 
vers l'avant du rack par des espaces dans le cadre du rack.

Pour assurer le dépannage et une circulation de l'air adéquate, observez les conditions spatiales 
suivantes lors du choix de l'emplacement d'un rack Hewlett Packard Enterprise, Compaq, Telco ou 
tiers :

● Conservez un espace minimal de 63,5 cm (25 pouces) à l'avant du rack.

● Conservez un espace minimal de 76,2 cm (30 pouces) à l'arrière du rack.

● Conservez un espace minimal de 121,9 cm (48 pouces) entre le panneau arrière du rack et le 
panneau arrière d'un autre rack ou d'une rangée de racks.

Sur les modules de calcul, l'air frais pénètre par l'avant et l'air chaud est évacué par l'arrière du 
boîtier. Par conséquent, les panneaux avant et arrière du boîtier doivent être correctement ventilés 
pour permettre respectivement à l'air ambiant de pénétrer dans le boîtier et à l'air chaud de s'en 
échapper.

Les racks Hewlett Packard Enterprise Advanced Series, Hewlett Packard Enterprise Series et 
Hewlett Packard Enterprise Standard Series permettent un refroidissement approprié des modules de 
calcul, grâce à des perforations d’aération dans les portes avant et arrière qui fournissent 65 pour 
cent de l'espace d'ouverture nécessaire à la ventilation.

REMARQUE : N'obstruez pas les grilles de ventilation.

FRWW Exigences concernant l'espace et la circulation de l'air 3



Si les composants ne remplissent pas complètement l'avant du rack, les espaces restants entre les 
composants peuvent modifier la circulation de l'air, ce qui peut avoir une incidence négative sur le 
refroidissement de l'air à l'intérieur du rack. Refermez ces espaces par des panneaux d'obturation.

ATTENTION : Posez toujours des panneaux d'obturation pour remplir les espaces verticaux vides 
dans les racks et garantir ainsi une circulation appropriée de l'air. L'utilisation d'un rack sans panneau 
d'obturation peut entraîner un refroidissement inapproprié pouvant conduire à une détérioration 
thermique.

Exigences de température
Pour garantir un fonctionnement continu fiable et sécurisé du matériel, installez le rack dans un 
environnement correctement ventilé et soumis à un contrôle de la température.

La température de fonctionnement à l'intérieur du rack est toujours supérieure à la température de 
la pièce et dépend de la configuration du matériel dans le rack. Vérifiez la température ambiante 
maximale de fonctionnement recommandée (TMRA) de chaque pièce du matériel avant de l'installer.

ATTENTION : Afin de réduire tout risque de détérioration du matériel lors de l'installation d'options 
tierces :

Veillez à ce que d’éventuels éléments ne gênent pas la circulation de l’air autour du module de 
stockage ou n’augmentent pas la température interne du rack au-delà des limites maximales 
autorisées.

Ne dépassez pas la TMRA recommandée par le constructeur.

Exigences de mise à la terre
Ce matériel doit être correctement relié à la terre pour garantir son bon fonctionnement et la sécurité. 
Aux États-Unis, installez ce matériel conformément à la norme NFPA 70, édition 1999 (code 
électrique national), article 250, ainsi qu'aux codes du bâtiment régionaux et locaux en vigueur.

Au Canada, installez ce matériel conformément au code électrique canadien, CSA C22.1, régi par la 
Canadian Standards Association.

Dans tous les autres pays, installez ce matériel conformément aux codes de câblage 
électriques régionaux ou nationaux tels que ceux de la Commission électrotechnique internationale 
(CEI) 364, parties 1 à 7. En outre, vous devez vous assurer que tous les appareils de distribution 
d’alimentation utilisés dans l’installation (câblages de dérivation et prises, par exemple) sont 
répertoriés ou certifiés mis à la terre.

Du fait de l'importance du courant de fuite dévié à la terre de ce matériel, Hewlett Packard Enterprise 
recommande l'utilisation d'une PDU (unité de distribution d'alimentation) que vous pouvez relier de 
manière permanente au circuit électrique du bâtiment ou brancher sur une prise de type industriel, 
par l'intermédiaire d'un câble intégré non démontable. Les prises de blocage NEMA ou conformes à 
la norme IEC 60309 sont adaptées à cet usage. Il n'est pas recommandé d'utiliser des multiprises 
standard pour alimenter cet appareil.

Racks et options pour rack pris en charge
Les rails de support et du boîtier sont conçus pour un montage sur un panneau avant de 19 pouces 
de large, des armoires à 4 montants et des racks conformes à la norme EIA-310-D.

Les rails Hewlett Packard Enterprise ne sont pas compatibles avec les trous taraudés. Il existe deux 
types d’ensemble de rails pris en charge pour le boîtier :
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● Un ensemble pour brides de fixation avant et arrière à trous carrés

● Un ensemble pour brides à trous ronds

Les rails sont compatibles avec une profondeur nominale de montage en rack de 29 1/8 pouces, 
avec une plage de réglage de plus ½ pouce à moins 1½ pouce. Les rails fonctionnent dans des racks 
de 1 200 mm ou de 1 075 mm de profondeur.

Un rack 42U/47U prend en charge jusqu'à quatre boîtiers.

Bien que l’ensemble de rails à trous carrés constitue l’option standard, les deux ensembles prennent 
en charge un boîtier entièrement chargé de 250 kilos (550 livres). Un ensemble composé de quatre 
boîtiers approche le poids limite de 1 020 kilos (2 250 livres) des racks HPE QS 11000G2 Series 42U 
x 600 mm x 1 075 mm et 42U 600 mm x 1 200 mm.

REMARQUE : Le boîtier HPE Synergy 12 000 est d'environ 12,6 cm (3,5 pouces) plus profond que 
le boîtier c7000. Les racks 1 075 à unités de distribution d'alimentation latérales peuvent interférer 
avec le boîtier. Hewlett Packard Enterprise recommande d'utiliser des racks de 1 200 mm.

Les câbles, les unités de distribution d'alimentation et tout autre matériel de gestion des câbles 
peuvent augmenter suffisamment le poids pour rendre nécessaire l’utilisation d'un rack HPE QS 
Intelligent Series 42U x 600 mm x 1 200 mm, qui prend en charge un équipement informatique 
interne d'un poids de 1 247 kilos (2 750 livres).

Conditions d'utilisation d'un environnement sans rack
Le boîtier HPE Synergy 12000 (appelé « boîtier » dans ce manuel) peut être utilisé dans un 
environnement sans rack. La réalisation d'une installation sans rack nécessite de satisfaire les 
conditions suivantes :

● Un boîtier plein peut peser jusqu'à 248 kg (547 livres). Le support du boîtier doit être en mesure 
de résister à ce poids.

● Le boîtier doit reposer sur une surface plane et robuste.

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire tout risque de blessure ou de détérioration du matériel 
dans un environnement sans rack : 

N'empilez jamais les boîtiers les uns sur les autres.

Ne posez jamais de matériel sur le boîtier.

Ne posez jamais de boîtier sur une surface plane incapable de supporter un poids pouvant 
atteindre jusqu'à 248 kg (547 livres).
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Contenu de la palette

Élément Nom Description

1 Boîtier HPE Synergy 12000 Boîtier pour l'installation des 
composants Synergy

2 Panneau avant Ports du panneau avant du boîtier pour 
la connexion KVM

3 Obturateur de module d'appareil Insert obligatoire installé dans toute 
baie de module d'appareil inutilisée

4 Module d'appareil1 Appareil matériel de gestion intégrée

5 Obturateur de module de calcul Insert obligatoire installé dans toute 
baie de module de calcul inutilisée

6 Module pleine hauteur1 Module de calcul pleine hauteur

7 Module demi-hauteur1 Module de calcul demi-hauteur

8 Obturateur d'alimentation Insert obligatoire installé dans toute 
baie d'alimentation inutilisée

9 Alimentation avec connexion à chaud1 Alimentation du boîtier

10 Ventilateur Ventilateur permettant de rafraîchir les 
composants installés dans le boîtier

11 Module de liaison du boîtier1 Le module de liaison du boîtier détecte 
automatiquement les ressources 
présentes, dispose d’une option 
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Élément Nom Description

redondante et fournit des liens pour la 
mise à l’échelle des boîtiers.

12 Découpe d'interconnexion Insert obligatoire installé dans toute 
baie d'interconnexion inutilisée

13 Modules d'interconnexion2 Un ou plusieurs composants de 
structure ou de réseau, tels que des 
commutateurs ou des modules de 
liaison d’interconnexion, qui activent la 
communication réseau.

14* Poignées de levage (en option) Les poignées de levage permettent de 
soulever un boîtier dans ou en dehors 
d’un rack.

15* Étagères de baie de périphériques 
amovibles

Les étagères amovibles peuvent être 
utilisés pour partitionner les baies de 
périphériques pour des composants 
pleine hauteur ou demi-hauteur.

16* Sangles réutilisables pour les blocs 
d’alimentation (boîtiers monophasés 
uniquement)

Sangles réutilisables qui empêchent les 
cordons d'alimentation monophasée de 
se débrancher des connecteurs 
d'alimentation

17* Câble CAT6A1 Câble CAT6A pour le câblage de 
boîtiers

● Câble de 60 cm : utilisé pour le 
câblage de deux boîtiers 
consécutifs

● Câble de 3 m : utilisé pour le 
câblage du boîtier supérieur au 
boîtier inférieur dans un rack

● Câble de 6 m : utilisé pour le 
câblage des liaisons de gestion 
nécessitant une grande longueur 
pour un câblage de type TOR

18* Affiche HPE Synergy Start Here Cette affiche d’installation rapide 
présente le processus d’installation.

19* Instructions d’installation pour les 
modules de calcul, les options et les 
interconnexions

Instructions d’installation imprimées 
pour les composants Synergy

20* Gabarit du rack du boîtier 
HPE Synergy 12 000

Gabarit imprimé permettant de localiser 
l'emplacement des boîtiers, des rails de 
rack et des écrous cage dans un rack.

1 Quantité selon commande
2 Quantité et type selon commande
* Non illustré
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2 Identification des composants et des 
voyants

Languettes d’information
Les languettes placées à l'avant et à l'arrière du boîtier Synergy fournissent des informations sur le 
système.

Élément Description

1 La languette placée à l'avant (en haut à gauche) contient l’ID 
produit du boîtier, le numéro de série et la numérotation de 
baie de périphériques pour les baies avant du boîtier.

2 La languette placée à l'arrière (en haut à gauche) contient la 
numérotation de baie de périphériques pour les baies arrière 
du boîtier.

Pour accéder aux languettes :
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Contenu prêt pour mobile
Le boîtier HPE Synergy 12000 inclut les codes QR qui pointent directement vers la documentation 
prête pour votre appareil mobile.

Pour accéder au contenu prêt pour l'appareil mobile (configuration et installation, documentation 
utilisateur ou de résolution des problèmes), utilisez votre appareil mobile pour numériser le code 
QR spécifique au produit.

Emplacements de code QR pour mobile
Les codes QR pour mobiles sont intégrés au système HPE Synergy pour vous permettre de trouver 
rapidement et efficacement le contenu spécifique du produit que vous recherchez.

Documentation du boîtier

Les codes QR du boîtier se trouvent sur la languette avant de celui-ci ; ils vous mèneront directement 
vers la page de documentation du boîtier HPE Synergy 12000.

Documentation du module de calcul

Le code QR de chaque module de calcul se trouve sur l’étiquette du capot ; il vous mènera 
directement vers la page de documentation du produit spécifique pour ce module de calcul.

Documentation des modules d'interconnexion

Le code QR des modules d’interconnexion se trouve sur une étiquette située sur la droite de la face 
avant de chaque module d’interconnexion, ou sur la documentation imprimée. Ces codes mènent à la 
page de documentation spécifique au produit ou à la page d’accueil Synergy générale.
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Composants avant du boîtier et baies de périphériques

Élément Description

1 Baies de périphérique : modules de stockage et modules 
de calcul

2 Panneau avant : permet d’accéder à la console Synergy, via 
KVM ou un ordinateur portable

3 Baies d'appareils

Numérotation de baies de périphériques
Toutes les baies de périphériques du boîtier sont numérotées par ordre croissant, de gauche à droite 
et de haut en bas, comme il est possible de le voir directement sur le boîtier.

Les périphériques de taille supérieure à une demi-hauteur (périphériques multibaies) sont numérotés 
en fonction du numéro de baie le moins élevé occupé par le périphérique multibaies.

En cas de nombre pair de modules de périphérique, ceux-ci doivent être installés côte à côte, entre 
des ensembles de partitions verticales si toutes les baies de périphériques du boîtier sont appelées à 
être utilisées.

En cas de nombre impair de modules de périphérique pleine hauteur de simple largeur, un nombre 
pair doit être installé côte à côte entre chaque partition verticale, et le module impair doit être installé 
dans la baie de périphériques 2 si toutes les baies de périphériques du cadre sont appelées à être 
remplies avec des modules demi-hauteur.

La numérotation des baies de périphériques est disponible sur les languettes d’information 
(Languettes d’information à la page 8).
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Type de baie de périphériques Numérotation des baies de périphériques

Pleine hauteur, simple largeur

Demi-hauteur, simple largeur

Hauteur mixte, simple largeur

Pleine hauteur, double largeur
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Type de baie de périphériques Numérotation des baies de périphériques

Demi-hauteur, double largeur

Hauteur mixte, double largeur

Partitions de baie de périphériques
Partitions verticales de boîtier

Il existe deux partitions verticales entre les baies de périphériques du boîtier. Ces partitions fixes 
assurent l’intégrité de la structure du boîtier, ainsi que des points d'attache mécaniques pour l'étagère 
horizontale qui divise une baie pleine hauteur en deux baies demi-hauteur.

Jusqu'à six modules de périphérique plein hauteur peuvent être installés dans un boîtier.
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Partitions horizontales de boîtier

Les partitions horizontales de boîtier sont des étagères amovibles qui divisent une baie de 
périphériques pleine hauteur en une baie de périphériques demi-hauteur.

Jusqu'à douze modules de périphérique demi-hauteur peuvent être installés dans un boîtier.

Une étagère horizontale en option peut être installée entre les baies 1 et 7 de sorte que celles-ci 
soient utilisées par des modules de périphérique demi-hauteur lorsqu’un module pleine hauteur est 
installé dans la baie 2.
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Composants du panneau avant

Élément Description Fonction

1 Bouton UID Appuyez sur le bouton UID du boîtier 
pour l'activer ou le désactiver.

2 Voyant d'intégrité ● Vert fixe : fonctionnement Normal

● Orange clignotant : avertissement

● Rouge clignotant : erreur critique

Le voyant d’intégrité du boîtier 
indique l’état de gravité le plus 
élevé pour tous les composants du 
boîtier. Si le voyant d’intégrité du 
boîtier indique un état 
d’avertissement ou un état 
critique, connectez-vous à la 
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Élément Description Fonction

console Synergy pour résoudre le 
problème.

3 Port d'ordinateur portable Ethernet RJ-45 100BASE-TX avec les 
fonctionnalités suivantes :

● Utilisez un ordinateur portable 
pour vous connecter à la console 
Synergy.

● Configurez le port Ethernet de 
l'ordinateur portable pour DHCP et 
activez la négociation 
automatique.

● Connectez la prise Ethernet de 
l’ordinateur portable au port de 
l’ordinateur portable par 
l'intermédiaire d'un câble CAT5 et 
vérifiez que l’ordinateur portable 
reçoit une adresse IP et une 
passerelle réseau sur ce port.

● Configurez une application VNC 
pour vous connecter à l’adresse IP 
de passerelle via le port 5901, puis 
à la console Synergy.

4 Port de moniteur Connecteur utilisé pour la connexion 
d’un moniteur ou d’un adaptateur de 
port de moniteur actif.

5 Reset (Réinitialiser) À l’aide d’un trombone, appuyez sur le 
bouton encastré pour réinitialiser le 
module de liaison du boîtier.

● Appuyez et relâchez pour 
réinitialiser le module de liaison 
actif et forcer un basculement si 
deux modules de liaison sont 
installés dans le boîtier.

● Appuyez et maintenez enfoncé 
jusqu'à ce que le bouton 
d'identification de l'unité clignote 
en bleu pour réinitialiser les 
paramètres d'usine des modules 
de liaison du boîtier.

6 USB Connecteur USB 2.0, utilisé pour la 
connexion de périphériques USB pris 
en charge, tels qu'un clavier ou une 
souris pour la console Synergy. La 
connexion de plusieurs périphériques 
requiert un concentrateur USB (non 
inclus).

Modules d'appareil
Un appareil peut être installé dans les baies d'appareils à l'avant du boîtier Synergy. Exemples 
d’appareil :
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● HPE Synergy Composer

● HPE Synergy Image Streamer

Les modules d'appareil ont exactement la même forme et se ressemblent en apparence. L’étiquette 
apposée sur la face avant identifie le nom du module d'appareil.

Élément Description Fonction

1 Voyant UID Appuyez sur le bouton UID pour 
allumer le voyant bleu.

● Bleu fixe : s’allume pour localiser 
le module d'appareil.

● Bleu clignotant : indique une mise 
à jour du microprogramme du 
module d'appareil. Ne mettez pas 
hors tension ou ne retirez pas le 
module d'appareil lorsque le 
voyant UID clignote.

2 Voyant d'intégrité Indique l’état d'intégrité du module 
d'appareil

● Vert fixe : fonctionnement normal

● Orange clignotant : avertissement

● Rouge clignotant : erreur critique

Le voyant d’intégrité indique l'état 
d'intégrité de l'appareil. Si le 
voyant d’intégrité signale un 
avertissement ou une erreur 
critique, connectez-vous à la 
console Synergy pour résoudre le 
problème.

3 Voyant d'activité Indique le module d'appareil actif

● Éteint : indique que le module 
d'appareil est en veille dans une 
configuration à haute disponibilité 
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Élément Description Fonction

ou que HPE OneView est en état 
d’erreur.

● Vert fixe : indique que le module 
d'appareil est actif.

● Vert clignotant : indique que le 
bouton de réinitialisation a été 
maintenu enfoncé pendant au 
moins 10 secondes, ce qui 
entraîne une réinitialisation du 
module d'appareil. Le voyant 
d’activité ne continue pas de 
clignoter en vert pendant le 
processus de réinitialisation.

4 Voyant d'alimentation Indique l'état d'alimentation de l’appareil

● Éteint : pas d'alimentation. Vérifiez 
que le module d'appareil est 
entièrement inséré dans le boîtier.

● Orange clignotant : le module 
d'appareil est en cours 
d’initialisation.

● Orange fixe : le module d'appareil 
est hors tension.

● Vert fixe : le module d'appareil est 
sous tension.

5 Bouton de réinitialisation À l’aide d’un trombone ou d'un élément 
similaire, appuyez sur le bouton 
encastré pour réinitialiser le module 
d'appareil.

● Appuyez et relâchez pour 
réinitialiser le module d'appareil.

● Appuyez et maintenez enfoncé 
jusqu'à ce que le voyant d’activité 
clignote en vert pour lancer la 
réinitialisation du module 
d’appareil à partir des fichiers 
stockés sur la clé USB branchée 
sur celui-ci.

6 Port USB Port USB 3.0 pour la connexion d’un 
lecteur USB pour flasher une image de 
restauration USB.
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Numérotation des baies d'appareils

Composants arrière du boîtier

Élément Description

1 Ventilateurs (10)

2 Modules d'interconnexion

3 Blocs d'alimentation (6)

4 Modules de liaison de boîtier

18 Chapitre 2   Identification des composants et des voyants FRWW



Numérotation des baies de composants arrière

Composants Baies Étiquettes

Modules de liaison de boîtier 1 et 2

Modules d'interconnexion

Ces modules d’interconnexion sont des 
paires redondantes sur la structure 1.

1 et 4

Modules d'interconnexion

Ces modules d’interconnexion sont des 
paires redondantes sur la structure 2.

2 et 5

Modules d'interconnexion

Ces modules d’interconnexion sont des 
paires redondantes sur la structure 3.

3 et 8

Ventilateurs 1 à 10

Blocs d'alimentation 1 à 6

REMARQUE : La flèche directionnelle sur chacune des icônes de bloc d’alimentation indique le 
routage d’alimentation recommandé (vers le côté A ou le côté B). Pour plus d'informations, consultez 
la section « Câblage d'alimentation » (Câblage d'alimentation à la page 52).
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Composants de module de liaison de boîtier

Élément Description Fonction

1 Voyant de connectivité de port MGMT Vert fixe : connecté

2 Port MGMT Connecteur RJ-45 10GBASE-T* 
fournissant deux fonctions :

● une liaison ascendante de gestion 
vers le réseau de gestion.

● une connexion au réseau de 
données lorsqu’un appareil de 
gestion Image Streamer est 
installé dans le boîtier.

3 Voyant d'activité de port MGMT Le voyant d’activité de port MGMT 
clignote en vert pour indiquer l’activité 
du port MGMT.

4 Voyant d'intégrité Le voyant d'intégrité indique l’état du 
module de liaison du boîtier.

● Vert fixe : fonctionnement normal

● Orange clignotant : avertissement

● Rouge clignotant : erreur critique

Si le voyant d’intégrité indique un 
avertissement ou une erreur 
critique, connectez-vous à la 
console Synergy pour résoudre le 
problème.

5 Bouton UID Appuyez sur le bouton UID du module 
de liaison du boîtier pour allumer ou 
éteindre le voyant UID.

Si l’UID clignote, cela indique qu'une 
mise à jour du microprogramme de 
module de liaison du boîtier est en 
cours et qu'aucun module ne doit pas 
être retiré.
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Élément Description Fonction

6 USB Connecteur utilisé pour la connexion de 
périphériques USB pris en charge, tels 
qu'un clavier ou une souris pour la 
console Synergy. La connexion de 
plusieurs périphériques requiert un 
concentrateur USB (non inclus).

7 Voyant de connectivité de port LINK Vert fixe : connecté

8 Port LINK Connecteur utilisé pour établir une 
liaison à un port LINK sur un autre 
module de liaison de boîtier, afin de 
fournir la connectivité de réseau de 
gestion haute disponibilité pour deux 
modules de liaison de boîtier dans un 
boîtier unique, ou de lier plusieurs 
boîtiers pour la détection automatique 
par le module d'appareil HPE Synergy 
Composer.

9 Voyant d'activité de port LINK Le voyant d’activité de port LINK 
clignote en vert pour indiquer l’activité 
et l’état du port.

10 Port de moniteur Connecteur utilisé pour la connexion 
d’un moniteur ou d’un adaptateur de 
port de moniteur actif.

* Le port MGMT 10GBASE-T négocie automatiquement la vitesse (10 GbE ou 1 GbE) en fonction de la connexion.

Voyants d'alimentation

Voyant d'alimentation Condition

Éteint Pas d’alimentation en entrée ou panne d’alimentation. 
Connectez-vous à la console Synergy et vérifiez les 
messages d’erreur liés à l'alimentation.

Vert fixe Fonctionnement normal
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Voyant de ventilateur

Couleur du voyant État du ventilateur

Vert fixe Fonctionnement normal

Rouge clignotant Erreur de ventilateur. Connectez-vous à la console Synergy 
pour résoudre le problème.
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3 Installation

Installation des composants système Synergy
Pour installer et configurer le boîtier :

1. Déballez le système.

2. Retirez les composants du boîtier (Retrait des composants du boîtier à la page 23).

3. Pour les installations sans rack (Installation du boîtier dans un environnement sans rack 
à la page 24), placez le boîtier sur une surface appropriée, puis installez les options.

4. Pour les installations en rack, placez le boîtier dans le rack (Installation du boîtier dans le rack 
à la page 27), puis installez les options.

5. Installez les composants (Installation de composants à la page 30) dans le boîtier.

6. Connectez les composants dans le boîtier.

7. Connectez les câbles d'alimentation secteur et mettez le boîtier sous tension.

8. Configurez le boîtier (Configuration de HPE Synergy à la page 68) à l'aide du Composer.

Retrait des composants du boîtier
Avant d’installer le boîtier dans le rack, vous devez retirer tous les composants préinstallés à l’avant 
et l’arrière du boîtier. Un boîtier entièrement rempli pouvant peser jusqu'à 248 kg, le retrait des 
composants du boîtier permet de déplacer et d'installer celui-ci plus facilement.

Retirez tous les éléments à l'avant et l'arrière du boîtier pendant que celui-ci est toujours sur la 
palette.

REMARQUE : Pour vous assurer que la configuration sera correcte lorsque vous installerez les 
composants, notez l’emplacement de chaque composant avant de le retirer du boîtier.
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Pour obtenir des instructions spécifiques concernant le retrait des composants, consultez le 
document HPE Synergy 12000 Frame Maintenance and Service Guide (Manuel d'entretien et de 
service du boîtier HPE Synergy 12000).

Installation du boîtier dans un environnement sans rack
AVERTISSEMENT ! Afin de réduire tout risque de blessure ou de détérioration du matériel dans un 
environnement sans rack : 

N'empilez jamais les boîtiers les uns sur les autres.

Ne posez jamais de matériel sur le boîtier.

Ne posez jamais de boîtier sur une surface plane incapable de supporter un poids pouvant atteindre 
jusqu'à 248 kg (547 livres).

Pour installer le boîtier dans un environnement sans rack :

1. Sélectionnez l'emplacement du boîtier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
« Conditions d'utilisation d'un environnement sans rack » (Conditions d'utilisation d'un 
environnement sans rack à la page 5).

2. Retirez les composants du boîtier (Retrait des composants du boîtier à la page 23).

3. Posez le boîtier sur une surface plane et robuste, capable de le supporter.

4. Procédez à l'installation des composants (Installation de composants à la page 30) pour votre 
configuration.

Installation du boîtier dans un rack
ATTENTION : Planifiez toujours l'installation en rack de manière à insérer l'élément le plus lourd en 
bas du rack. Installez l'élément le plus lourd en premier et continuez de remplir le rack de bas 
en haut.
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REMARQUE : Vous pouvez installer jusqu'à quatre boîtiers 10U dans un rack 42U. Si vous installez 
plusieurs boîtiers, placez le premier boîtier en bas du rack, puis empilez les autres 
par-dessus. Planifiez soigneusement l'installation en rack car il s'avère difficile de modifier 
l'emplacement des composants après les avoir installés.

Pour installer un boîtier dans le rack :

1. Retirez les composants du boîtier (Retrait des composants du boîtier à la page 23).

2. Utilisez le gabarit de rack pour marquer l'emplacement des rails du rack.

3. Installez les rails de rack et les écrous cage pour chaque boîtier (Installation des rails de rack 
à la page 26).

4. Installez le boîtier dans le rack (Installation du boîtier dans le rack à la page 27).

5. Procédez à l'installation des composants (Installation de composants à la page 30) pour votre 
configuration.

Mesure du rack avec le modèle de rack
Le gabarit de rack du boîtier HP Synergy 12000, fourni avec le boîtier, contient des instructions 
détaillées sur l'emplacement où installer les rails de rack, le boîtier, les écrous cage et les écrous à 
clipper. Chaque kit de boîtier comprend les rails de rack recommandés pour ce boîtier.

REMARQUE : Quatre écrous cage et quatre écrous à clipper sont fournis avec le boîtier. Les 
écrous cage sont destinés aux racks dotés de trous carrés. Les écrous à clipper sont destinés aux 
racks dotés de trous ronds.

Lors de l'installation de plusieurs boîtiers, posez les rails et les écrous cage d'un boîtier, puis montez 
ce dernier. Répétez ces étapes pour chaque boîtier :

1. Installez les écrous cage inférieurs (à gauche et à droite) à l'avant du rack, en bas de la 
quatrième U (10 trous vers le haut sur le gabarit).

2. Installez les écrous cage supérieurs (à gauche et à droite) à l'avant du rack, en bas de la 
dixième U (28 trous vers le haut sur le gabarit).

3. Installez les rails du rack (Installation des rails de rack à la page 26).
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Installation des rails de rack
REMARQUE : Pour plus d’informations sur l’installation des rails de rack, consultez les instructions 
d’installation fournies avec le kit de rails de rack.

Les rails de rack sont marqués « LEFT » (GAUCHE) et « RIGHT » (DROITE) pour faciliter leur 
identification. Les leviers de dégagement du rail sont utilisés uniquement lors du retrait du rail 
du rack.

Pour installer les rails de rack :

1. Commencez par le rail de rack gauche. Raccourcissez le rail.

2. Alignez l'extrémité arrière du rail avec la colonne arrière du rack.

3. Positionnez les onglets de rail en regard des orifices carrés dans la colonne arrière du rack.

4. Tout en maintenant le niveau du rail, insérez les onglets de rail arrière dans la colonne arrière du 
rack et poussez les onglets en place.
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5. Faites glisser l'extrémité avant du rail vers la colonne avant du rack.

6. Positionnez les onglets de rail en regard des orifices carrés dans la colonne avant du rack.

7. Insérez les onglets de rail avant dans la colonne avant du rack et poussez les onglets en place.

8. Répétez cette procédure pour le rail de rack droit.

Installation du boîtier dans le rack
AVERTISSEMENT ! L'insertion du boîtier dans le rack doit toujours être réalisée par quatre 
personnes au minimum. En cas d'insertion du boîtier dans le rack situé au-dessus du niveau de la 
poitrine, quatre personnes doivent supporter le poids du boîtier pendant qu'une cinquième les assiste 
en l'alignant avec les rails.

REMARQUE : Vous pouvez installer le boîtier dans le rack à l'aide d'un élévateur mécanique. 
Si vous choisissez d'utiliser un élévateur mécanique, reprenez l’installation du boîtier à partir de 
l'étape 5.

Pour installer le boîtier dans le rack à l’aide des poignées de levage en option :

1. Fixez les poignées de levage au boîtier.

a. Alignez chaque poignée sur les encoches du boîtier.
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b. Appuyez sur le bouton de déverrouillage, puis tirez la poignée de levage jusqu'à ce qu’elle 
s’enclenche.

2. Alignez le boîtier avec le rack, placez l’extrémité arrière du boîtier sur les rails du rack et faites-le 
glisser.
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3. Faites glisser le boîtier dans le rack jusqu'à ce que les poignées de levage arrière atteignent le 
rack. Tout en soutenant le boîtier avec les poignées de levage avant, retirez les poignées de 
levage arrière de chaque côté du boîtier, puis faites glisser celui-ci à mi-chemin dans le rack.

4. Faites glisser le boîtier dans le rack jusqu'à ce que les poignées de levage avant atteignent le 
rack. Retirez les poignées de levage avant de chaque côté du boîtier, puis faites glisser celui-ci 
entièrement dans le rack.
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5. Retirez les caches gauche et droit de l'avant du boîtier : insérez un doigt dans le trou au bas du 
cache et tirez vers vous et vers le haut, puis dégagez le haut du cache hors du boîtier.

6. Serrez les vis avec un tournevis Torx t-25 pour fixer le boîtier au rack.

7. Répétez cette procédure pour les autres boîtiers.

REMARQUE : Vous pouvez installer jusqu'à quatre boîtiers 10U dans un rack 42U. Si vous 
installez plusieurs boîtiers, placez le premier boîtier en bas du rack, puis empilez les autres 
par-dessus. Planifiez soigneusement l'installation en rack car il s'avère difficile de modifier 
l'emplacement des composants après les avoir installés.

Installation de composants
Les sections suivantes présentent les instructions d'installation des différents composants de boîtier.
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Il n’y a aucune exigence quant à l'ordre d’installation des composants du boîtier ; toutefois, Hewlett 
Packard Enterprise recommande d’installer d'abord tous les composants avant, puis tous les 
composants arrière.

Tous les composants doivent être installés et câblés avant la mise sous tension du boîtier.

Le boîtier et les composants sont automatiquement mis sous tension lorsque l’alimentation est 
connectée.

Installation d'un module d'appareil
Des instructions spécifiques de remplissage s'appliquent en fonction du module et de la configuration 
du système. S’il existe deux modules d'appareil du même type dans un groupe de boîtiers liés pour la 
redondance ou la haute disponibilité, il est recommandé de les installer dans des boîtiers distincts.

Pour installer un module d'appareil :

1. Retirez l’obturateur du module d'appareil de la baie.

a. Appuyez sur le loquet supérieur.

b. Tirez l'obturateur ou le module d'appareil hors du boîtier.
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2. Insérez le premier Composer dans la baie d’appareils 1. Le Composer se verrouille lorsqu'il est 
complètement inséré.

3. Lorsque le Composer est installé dans le boîtier, vérifiez que la version la plus récente de 
HPE OneView ou de HPE Image Streamer a été téléchargée à partir du centre de mise à jour 
de Hewlett Packard Enterprise et installée sur le Composer.

a. Connectez-vous à l'appareil par l'intermédiaire de la console Synergy.

b. Sélectionnez l’icône de série à partir de la barre supérieure, puis la baie de l’appareil.

c. Connectez-vous à l’appareil avec les droits de maintenance pour afficher la version du 
microprogramme de l'appareil.

Installation de modules de calcul
Selon les modules de calcul destinés à votre boîtier :

● Installez les partitions de baies de périphériques (Partitions de baie de périphériques 
à la page 12)

● Installez un module de calcul pleine hauteur (Installation d’un module de calcul pleine hauteur 
à la page 32)

● Installez un module de calcul demi-hauteur (Installation d’un module de calcul demi-hauteur 
à la page 36)

Installation d’un module de calcul pleine hauteur
Le boîtier HPE Synergy 12000 est livré avec trois étagères de baies de périphériques pour permettre 
la prise en charge d'une configuration à 12 modules de calcul demi-hauteur. Pour installer un module 
de calcul pleine hauteur, retirez les étagères de baies de périphériques et les obturateurs 
correspondants.

Pour installer un module de calcul :

1. Retirez les obturateurs.
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2. Retirez l'étagère de baies de périphériques (Retrait d'une étagère de baie de périphériques 
à la page 34).

REMARQUE : Conservez les bouchons du module de calcul, les obturateurs et les étagères 
de baies de périphériques pour une utilisation ultérieure.

3. Retirez le bouchon du module de calcul.

4. Préparez le module de calcul pour l'installation.
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5. Préparez le module de calcul pour l'installation en ouvrant sa poignée.

6. Installez le module de calcul. Appuyez sur la poignée du module de calcul près de chaque 
bouton de déverrouillage pour fermer complètement la poignée.

ATTENTION : Pour éviter un refroidissement inadéquat et tout dommage thermique, ne faites 
pas fonctionner le module de calcul ou le boîtier à moins que toutes les baies de périphériques 
soient remplies avec un composant ou un obturateur.

7. Installez des obturateurs dans les baies vides.

Retrait d'une étagère de baie de périphériques

1. Appuyez et maintenez les loquets pour libérer le mécanisme de verrouillage.
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2. Faites glisser l’étagère amovible hors du boîtier.

Création d'un obturateur de baie de périphériques pleine hauteur

1. Recherchez la plaque de couplage :

● Si vous utilisez un obturateur de baie de modules fourni avec le boîtier, la plaque de 
couplage est fournie avec le périphérique pleine hauteur.

● Si vous utilisez un obturateur de baie de périphériques acheté séparément, retirez la 
plaque de couplage à l'intérieur de l'obturateur.

2. Alignez la plaque de couplage sur les encoches du haut de l'obturateur, puis faites glisser la 
plaque vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans son logement.
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3. Fixez les logements en bas du second obturateur sur les languettes de la plaque de couplage, 
puis insérez le second obturateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans son logement.

4. Installez la découpe pleine hauteur sur la baie de périphériques.

Installation d’un module de calcul demi-hauteur
Pour installer un module de calcul :

1. Retirez l'obturateur.

2. Si nécessaire, installez l’étagère de baies de périphériques (Installation d'une étagère de baie 
de périphériques à la page 38).

REMARQUE : Conservez les bouchons du module de calcul, les obturateurs et les étagères 
de baies de périphériques pour une utilisation ultérieure.
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3. Retirez le bouchon du module de calcul.

4. Préparez le module de calcul pour l'installation en ouvrant sa poignée.
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5. Installez le module de calcul. Appuyez sur la poignée du module de calcul près le bouton de 
déverrouillage pour fermer complètement la poignée.

Installation d'une étagère de baie de périphériques

Le boîtier dispose d'une rainure et d'une encoche sur les parois de la baie de périphériques qui 
permettent de guider l’étagère lorsque celle-ci est insérée :

1. Repérez les guides de rainure et d'encoche de l'étagère.

38 Chapitre 3   Installation FRWW



2. Appuyez et maintenez enfoncé les loquets de l'étagère amovible et insérez cette dernière dans 
la baie de périphériques à l’aide des guides de l'étagère.

3. Lorsque l'étagère est complètement insérée, relâchez les loquets pour la verrouiller en place.

Installation du module de stockage
1. Préparez le module de stockage pour l’installation en appuyant sur le loquet de verrouillage de 

la poignée, ce qui permet d’ouvrir cette dernière.
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REMARQUE : À la livraison du module de stockage, la poignée est en position fermée ; celle-
ci doit donc être ouverte avant l'insertion du module dans le boîtier.

2. Installez un module de stockage en le faisant glisser dans le boîtier. Poussez la poignée de 
module de stockage en position fermée jusqu'à ce qu’elle s’enclenche.

3. Appuyez sur le loquet de déverrouillage du tiroir d'unité et tirez sur la poignée du tiroir.

4. Installez une nouvelle unité ou une unité de remplacement et fermez le tiroir d'unité.

Installation de ventilateurs
Les dix ventilateurs doivent être installés en permanence. Aucun ordre n'est requis pour l’installation 
des ventilateurs.

Pour installer un ventilateur.

Faites glisser le ventilateur dans le boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

ATTENTION : Faites attention à ne pas heurter le boîtier avec le bord de la carte PCA. Une carte 
PCA de ventilateur endommagée pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du ventilateur ou du 
boîtier.
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Lorsque le boîtier est sous tension, vérifiez que chaque voyant de ventilateur (Voyant de ventilateur 
à la page 22) est vert.

Installation de blocs d'alimentation
AVERTISSEMENT ! Pour limiter les risques de brûlure au contact de surfaces chaudes, laissez 
refroidir l'alimentation ou l'obturateur correspondant avant de les toucher.

AVERTISSEMENT ! Pour limiter les risques d'électrocution ou de détérioration du matériel, ne 
connectez pas le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation avant que celui-ci soit installé.

Pour installer une alimentation :

1. Retirez l’obturateur d’alimentation ou débranchez le cordon d’alimentation et retirez le bloc 
d’alimentation du boîtier.

2. Retirez le cache du connecteur de sortie du nouveau bloc d’alimentation.
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3. Insérez l'alimentation dans le boîtier jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. La mention « TOP » 
(DESSUS) est inscrite sur le bloc d’alimentation afin de garantir une orientation correcte lors de 
l’installation.

4. Connectez le cordon d'alimentation à l'alimentation.

5. Sécurisez le cordon d’alimentation à l’aide de l’attache autoblocante réutilisable fixée sur le bloc 
d’alimentation.

6. Connectez le cordon d'alimentation à la source de tension.

7. Vérifiez les voyants d'alimentation (Voyants d'alimentation à la page 21) pour déterminer l'état 
de l'alimentation.

Configurations d'alimentation
Un nombre suffisant de blocs d'alimentation doit être installé pour prendre en charge les 
périphériques et les modules d'interconnexion installés. Pour plus d'informations sur les 
caractéristiques techniques d’alimentation et les calculs permettant de déterminer les charges 
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électriques et thermiques pour le système Synergy, consultez l’outil de planification HPE Synergy sur 
le portail de ventes Synergy.

REMARQUE : Contactez votre représentant local Hewlett Packard Enterprise agréé pour accéder 
au portail de ventes Synergy.

Entre deux et six blocs d'alimentation peuvent être pris en charge dans le boîtier. Il n’y a aucune 
restriction relative à l’emplacement des blocs d’alimentation dans le boîtier ; toutefois, pour un 
refroidissement et une distribution de l’alimentation optimisés, Hewlett Packard Enterprise 
recommande l'application des bonnes pratiques suivantes.

REMARQUE : Le mode d’alimentation par défaut est le mode de flux d'alimentation électrique 
redondante.

Nombre de blocs d'alimentation Modes d'alimentation

Baie de blocs d'alimentation 
électrique (flux d'alimentation 
électrique)

1 Non pris en charge —

2 Mode d'alimentation électrique 
redondante

Mode de flux d'alimentation électrique 
redondante

1(A) et 3(A)

1(A) et 3(B)

3* Mode d'alimentation électrique 
redondante

1(A), 3(A) et 5(A)

4 Mode d'alimentation électrique 
redondante

Mode de flux d'alimentation électrique 
redondante

1(A), 3(A), 4(A) et 6(A)

1(A), 3(B), 4(A) et 6(B)

5* Mode d'alimentation électrique 
redondante

1(A), 2(A), 3(A), 4(A) et 6(A)

6 Mode d'alimentation électrique 
redondante

Mode de flux d'alimentation électrique 
redondante

1(A), 2(A), 3(A), 4(A), 5(A) et 6(A)

1(A), 2(A), 3(B), 4(A), 5(B) et 6(B)

* Si un nombre impair de blocs d’alimentation est installé dans un boîtier configuré pour le mode de flux d'alimentation 
électrique redondante, tous les blocs d’alimentation fournissent l’alimentation au boîtier, mais la capacité du bloc 
d’alimentation impair n’est pas utilisée pour déterminer l’ensemble de la capacité d’alimentation du boîtier.

Afin d’améliorer le refroidissement, des obturateurs de bloc d’alimentation doivent être installés dans 
toutes les baies vides pour toutes les configurations qui ne nécessitent pas que les six blocs 
d’alimentation soient installés.

Les règles de configuration de blocs d’alimentation du boîtier ne dépendent pas du type de bloc 
d’alimentation utilisé ; toutefois, tous les blocs d’alimentation doivent être du même type. Les 
configurations comprenant des blocs d'alimentation de types différents ne sont pas prises en charge.

Installation d'un module de liaison de boîtier
Pour installer un module de liaison de boîtier :

1. Retirez si nécessaire l’obturateur de module de liaison à l’arrière du boîtier.
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ATTENTION : Lorsque vous installez le module de liaison de boîtier, faites attention de ne pas 
endommager le connecteur. L'installation d’un module de liaison de boîtier avec un connecteur 
endommagé peut avoir des conséquences sur le fond de panier central.

2. Retirez le bouchon du module de liaison de boîtier.

3. Insérez le module de liaison de boîtier dans le boîtier.

4. Fermez le loquet du module de liaison de boîtier.

Installation de modules d'interconnexion
Le boîtier comporte six baies d'interconnexion de simple largeur. L'installation dans les baies 
d'interconnexion dépend du type de carte mezzanine installé dans le module de calcul et du 
logement dans lequel la carte mezzanine a été installée.

REMARQUE : Si la carte mezzanine n'est pas correctement installée ou que l'installation du 
module d'interconnexion ne coïncide pas avec l'installation de la carte mezzanine, les ports sur le 
module d'interconnexion ne fonctionneront pas.

REMARQUE : Pour plus d’informations (emplacement et procédure) sur l’installation des cartes 
mezzanine, consultez le manuel de l’utilisateur du module de calcul ou le manuel de configuration du 
système.

Pour installer un module d'interconnexion :

1. Vérifiez le mappage d’interconnexion (Mappage de ports d'interconnexion à la page 49) avant 
de sélectionner la baie ICM pour installer le module d’interconnexion.
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2. S'il est installé, retirez l'obturateur d’interconnexion.

3. Retirez le bouchon du module d’interconnexion.
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4. Installez le module d'interconnexion, puis fermez le levier de dégagement.

Configurations de module d'interconnexion
Le boîtier HPE Synergy 12000 prend en charge une paire de modules d’interconnexion redondants 
pour chacune des trois structures. Hewlett Packard Enterprise recommande les bonnes pratiques 
suivantes :

● Utilisation principale de la structure 1 : stockage

● Utilisation principale de la structure 2 : stockage ou mise en réseau

● Utilisation principale de la structure 3 : mise en réseau

REMARQUE : L'utilisation principale recommandée pour chaque structure n'est toutefois pas 
obligatoire. Si une structure n’est pas affectée à son utilisation principale, elle peut l'être à un 
autre usage, dans la limite des utilisations autorisées.

Structure Utilisation Description ICM

Structure 1

Baies ICM 1 & 4

Stockage

(Principale)

Module de connexion SAS 
HPE Synergy 12 Go

Module de commutation SAN Fibre 
Channel Brocade 16 Go/12 pour 
HPE Synergy

Module de commutation SAN Fibre 
Channel Brocade 16 Go/24 pour 
HPE Synergy

Module FC HPE Virtual Connect SE 
16 Go pour HPE Synergy

Structure 2

Baies ICM 2 & 5

Stockage Module de commutation SAN Fibre 
Channel Brocade 16 Go/12 pour 
HPE Synergy

Module de commutation SAN Fibre 
Channel Brocade 16 Go/24 pour 
HPE Synergy
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Structure Utilisation Description ICM

Module FC HPE Virtual Connect SE 
16 Go pour HPE Synergy

Structure 2

Baies ICM 2 & 5

Mise en réseau Module de commutation F8 
HPE Synergy 40 Go

Module HPE Virtual Connect SE 
40 Go F8 pour HPE Synergy

Module de liaison d’interconnexion 
HPE Synergy 20 Go

Module de liaison d’interconnexion 
HPE Synergy 10 Go

Module relais HPE Synergy 10/40 Go

Structure 3

Baies ICM 3 & 6

Mise en réseau

(Principal)

Module de commutation F8 
HPE Synergy 40 Go

Module HPE Virtual Connect SE 
40 Go F8 pour HPE Synergy

Module de liaison d’interconnexion 
HPE Synergy 20 Go

Module de liaison d’interconnexion 
HPE Synergy 10 Go

Module relais HPE Synergy 10/40 Go

Module de commutation SAN Fibre 
Channel Brocade 16 Go/12 pour 
HPE Synergy

Module de commutation SAN Fibre 
Channel Brocade 16 Go/24 pour 
HPE Synergy

Les règles suivantes doivent être appliquées :

● Dans une structure, la priorité des modules est établie du haut vers le bas. Par exemple, le 
module de connexion SAS 12 Go est pris en charge uniquement dans la structure 1 ; par 
conséquent, s'il doit être installé, cette solution de structure est prioritaire pour la structure 1. Si 
le module de connexion SAS 12 Go n'est pas utilisé, alors la structure 1 est disponible pour un 
des modules d'interconnexion Fibre Channel Synergy pris en charge.

● Les deux baies ICM au sein d’une structure doivent contenir le même module d’interconnexion, 
à moins que la structure ne soit de type Maître/Satellite. Dans une structure Maître/Satellite, un 
ou plusieurs modules satellite peuvent être utilisés avec un module maître pour former une 
structure.

● Tous les modules de liaison d'interconnexion qui constituent une structure Maître/Satellite 
doivent être installés dans le même numéro de baie d’interconnexion que le module maître 
correspondant. Par exemple, pour une configuration de trois boîtiers dans laquelle le module 
maître est installé dans la baie ICM 3, les deux modules de liaison satellite du deuxième et du 
troisième boîtiers doivent également être installés dans la baie ICM 3.
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Configurations de commutateur maître avec un module de liaison d’interconnexion

Le module de commutation HPE Synergy Virtual Connect SE 40 Go F8 ou HPE Synergy 40 Go 
F8 peut être configuré en tant que commutateur maître, avec des modules de liaison d’interconnexion 
pour la prise en charge du commutateur maître. Pour le module de liaison d'interconnexion 
HPE Synergy 20 Go, jusqu'à deux modules de liaison d’interconnexion sont nécessaires pour la prise 
en charge du commutateur maître. Pour le module de liaison d'interconnexion HPE Synergy 10 Go, 
deux modules de liaison d’interconnexion sont nécessaires pour la prise en charge du commutateur 
maître.

Si la redondance est nécessaire, deux commutateurs maître par structure sont requis. Pour obtenir la 
meilleure disponibilité avec deux boîtiers ou plus, les deux commutateurs ou modules VC doivent être 
installés dans des boîtiers distincts.

Par exemple, dans une solution de structure 3 redondante, installez un commutateur ou un module 
VC dans la baie ICM 3 d'un boîtier, et le second commutateur ou module VC dans la baie ICM 6 d'un 
autre boîtier. Les baies ICM pour la structure spécifique qui ne contiennent pas les commutateurs ou 
les modules VC contiennent les modules de liaison d’interconnexion, fournissant une redondance en 
cas de défaillance d'un module de commutation ou d'un boîtier.

Les modules de liaison d’interconnexion 20 Go sont connectés au commutateur d’interconnexion par 
deux câbles CXP de 120 Go. Les modules de liaison d'interconnexion 10 Go sont connectés au 
commutateur d’interconnexion par un câble CXP de 120 Go.

Routage du signal depuis une carte mezzanine vers le boîtier

Le fond de panier central du boîtier HPE Synergy 12000 fournit un routage de signal haute vitesse à 
4 voies depuis les 12 baies de périphériques vers les 6 baies de modules d’interconnexion. Une paire 
d’interconnexions installées dans une baie d'interconnexion fournissent une connectivité redondante 
pour chaque carte mezzanine connectée. Lorsqu’une baie de périphériques contient un module de 
calcul, chacune des cartes mezzanine installées se connecte aux ensembles de baies 
d’interconnexion correspondants.  
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L’utilisation de ces interconnexions dépend du type de la structure devant être installée. Par exemple, 
une carte mezzanine Ethernet 10 Go utilise une seule voie de chaque groupe de quatre voies. La 
structure SAS utilise les quatre voies.

Mappage de ports d'interconnexion
Les baies de périphériques de module de calcul suivantes mappent vers les structures de module 
d’interconnexion. Ces informations se trouvent sur les languettes du boîtier.

L’emplacement d’une option de carte mezzanine dans le module de calcul détermine l’emplacement 
du module d’interconnexion correspondant dans la partie arrière du boîtier.

Définitions des connecteurs de carte mezzanine de module de calcul demi-hauteur

REMARQUE : L’étiquette du capot du module calcul inclut les emplacements exacts de carte 
mezzanine.
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Élément

Identification du 
connecteur de carte 
mezzanine

Types de carte prise 
en charge Structure

Ensembles de baies 
d'interconnexion

1 Connecteur 
mezzanine 1 (M1)

Type C et Type D 1 ICM 1 et 4

2 Connecteur 
mezzanine 2 (M2)*

Type C et Type D 2 ICM 2 et 5

3 Connecteur 
mezzanine 3 (M3)

Type C uniquement 3 ICM 3 et 6

* Lors de l'installation d'une option mezzanine sur le connecteur mezzanine 2, le processeur 2 doit être installé.

Définitions des connecteurs de carte mezzanine de module de calcul pleine hauteur

REMARQUE : L’étiquette du capot du module calcul inclut les emplacements exacts de carte 
mezzanine.

Élément

Identification du 
connecteur de carte 
mezzanine

Types de carte prise 
en charge Structure

Baies ICM prises en 
charge

1 Connecteur 
mezzanine 1 (M1)

Type C et Type D 1 ICM 1 et 4

2 Connecteur 
mezzanine 2 (M2)*

Type C et Type D 2 ICM 2 et 5

3 Connecteur 
mezzanine 3 (M3)

Type C uniquement 3 ICM 3 et 6

4 Connecteur 
mezzanine 4 (M4)

Type C et Type D 1 ICM 1 et 4

5 Connecteur 
mezzanine 5 (M5)*

Type C et Type D 2 ICM 2 et 5
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Élément

Identification du 
connecteur de carte 
mezzanine

Types de carte prise 
en charge Structure

Baies ICM prises en 
charge

6 Connecteur 
mezzanine 6 (M6)

Type C 3 ICM 3 et 6

* Lors de l'installation d'une option mezzanine sur le connecteur mezzanine 2, le processeur 3 doit être installé. Lors de 
l'installation d'une option mezzanine sur le connecteur mezzanine 5, le processeur 4 doit être installé.
** Les symboles utilisés dans l’image correspondent aux symboles figurant sur l’arrière du boîtier.
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4 Câblage

Présentation du câblage du boîtier
AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques d'électrocution ou de blessures liés à l'énergie 
électrique à haute intensité, vérifiez que l'alimentation est complètement déconnectée à la source 
avant de commencer l'établissement de connexions d'alimentation sur les barres de bus 
d'alimentation ou le boîtier de bus d'alimentation.

AVERTISSEMENT ! Vérifiez que tous les disjoncteurs sont en position Arrêt avant de connecter 
tout élément d'alimentation.

Pour câbler le boîtier :

1. Connectez les câbles d'alimentation (Câblage d'alimentation à la page 52). Connectez chacun 
des blocs d’alimentation installés au réseau électrique de votre bâtiment et mettez le boîtier 
sous tension.

2. Connectez les câbles réseau (Câblage réseau à la page 55).

3. Connectez-vous à la console Synergy (Connexion à la console Synergy à la page 65).

Câblage d'alimentation
Le boîtier peut être câblé pour une alimentation redondante ou non redondante.

Câblage des blocs d’alimentation pour un mode de flux d'alimentation 
électrique redondante

Pour câbler un boîtier unique pour la redondance, il est recommandé d'utiliser les bonnes pratiques 
présentées dans l'exemple suivant :

1. Connectez les blocs d'alimentation 1, 2 et 4 à l'unité de distribution d'alimentation côté A.
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2. Connectez les blocs d'alimentation 3, 5 et 6 à l'unité de distribution d'alimentation côté B.

3. Vérifiez que les câbles d’alimentation sont correctement fixés à l’aide des attaches de câble 
réutilisables.

Lorsque le boîtier est alimenté, il est mis sous tension automatiquement. Les voyants d’alimentation 
et d'intégrité sur le panneau avant, l’appareil Composer et les modules de liaison de boîtier s’allument 
en vert pour indiquer qu’il n’y aucune erreur ou condition d’alerte.

Pour plus d’informations sur les modes d'alimentation redondante, consultez la section 
« Configurations d’alimentation » (Configurations d'alimentation à la page 42).

Câblage de plusieurs boîtiers pour une alimentation redondante
Pour câbler plusieurs boîtiers pour la redondance, utilisez les bonnes pratiques suivantes :

REMARQUE : Il s’agit d’un exemple d’une configuration de flux d'alimentation électrique 
redondante. Votre configuration peut varier selon les unités de distribution d'alimentation installées.
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Câblage du boîtier à l’aide de la configuration en courant alternatif

Pour câbler le boîtier à l’aide de la configuration en courant alternatif :

1. Branchez les câbles d'alimentation aux connecteurs d'alimentation à l'arrière du boîtier.

2. Assurez-vous que chaque câble d'alimentation est correctement fixé aux connecteurs 
d'alimentation.

3. Reliez les cordons d'alimentation secteur à la source d'alimentation secteur ou à une unité de 
distribution de l'alimentation (PDU).

4. Allumez les disjoncteurs secteur qui alimentent les câbles installés dans le boîtier.

Lors de la mise sous tension initiale du boîtier, il faut compter jusqu'à cinq minutes avant que tous 
les modules de calcul soient initialisés et reconnus par le module de liaison de boîtier. La durée 
d'initialisation dépend du nombre de modules de calcul configurés dans le boîtier. Par exemple, un 
boîtier complet de 12 modules de calcul peut mettre jusqu'à 5 minutes pour démarrer, alors qu'un 
boîtier comptant moins de modules de calcul peut nécessiter moins de temps. Les modules de calcul 
sont mis sous tension un par un, en commençant par la baie de périphériques 1.

Le boîtier et l'appareil Composer sont maintenant alimentés. Configurez le boîtier (Configuration de 
HPE Synergy à la page 68) à l'aide du Composer.

Câblage réseau
Pour vous assurer que le boîtier et les composants installés sont connectés au réseau, les 
connexions suivantes sont nécessaires :

● Câblage du module de liaison de boîtier

● Câblage du module d'interconnexion
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Câblage du module de liaison de boîtier
Les modules de liaison de boîtier connectent chacun des boîtiers dans un anneau de gestion qui 
fournit une connectivité de gestion à tolérance de panne de 10 Go et une détection automatique de 
tous les composants liés pour HPE Synergy Composer.

1. Câblez les modules de liaison de boîtier pour un anneau de gestion à boîtier unique :

a. Utilisez au minimum un câble de raccordement CAT6A pour relier les ports LINK.

b. Utilisez au minimum un câble de raccordement CAT6A pour connecter le port MGMT de 
chaque module de liaison de boîtier au réseau de gestion.

REMARQUE : Les flèches vertes représentent la connexion au réseau de gestion.

2. Câblez les modules de liaison de boîtier pour un anneau de gestion à plusieurs boîtiers :

a. Utilisez au minimum un câble de raccordement CAT6A pour relier les ports LINK de tous 
les modules de liaison de boîtier ensemble dans un anneau.
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b. Utilisez au minimum un câble de raccordement CAT6A pour relier les ports MGMT de 
deux des modules de liaison de boîtier installés au réseau de gestion.  Hewlett Packard 
Enterprise recommande de relier, si possible, les deux liaisons montantes de gestion à 
partir de boîtiers distincts.

Dans l’exemple ci-dessous, les lignes vertes indiquent les connexions MGMT au réseau de 
gestion, où le port MGMT du module de liaison (baie 1) du boîtier supérieur et le port 
MGMT du module de liaison (baie 2) du boîtier inférieur sont connectés au réseau de 
gestion.

Pour obtenir la liste des câbles CAT6A disponibles pour relier les boîtiers et assurer la connexion 
aux réseaux de gestion, consultez la section Frame Link Module (Module de liaison de boîtier) 
du document HPE Synergy 12000 Frame QuickSpecs (Fiche de référence rapide du boîtier 
HPE Synergy 12000) sur le site Web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/qs).

Câblage du module d'interconnexion
HPE Synergy prend en charge une structure composable qui couvre plusieurs boîtiers et qui 
comprend les modules d'interconnexion principaux (commutateurs) et les modules satellite 
(liaisons). Si votre système Synergy dispose d'une structure composable, Hewlett Packard Enterprise 
recommande un câblage des modules d'interconnexion Ethernet HPE Synergy selon une 
configuration de commutateur maître, de sorte que plusieurs modules de liaison d’interconnexion 
puissent prendre en charge le module d’interconnexion maître.

Pour câbler des modules de commutation vers des modules de liaison d'interconnexion, utilisez les 
exemples qui suivent ou consultez les instructions d'installation fournies avec le module de liaison 
d'interconnexion.
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Câblage du commutateur maître avec le module de liaison d'interconnexion 20G
1. Dans un système à plusieurs boîtiers, connectez le module de commutation HPE Synergy 

40 Go F8 ou HPE Virtual Connect SE 40 Go F8 pour HPE Synergy en tant que maître à un 
module de liaison d'interconnexion HPE Synergy 20 Go satellite installé dans un boîtier distinct :

a. À l’aide de câbles de liaison d’interconnexion, connectez les ports L1 et L4 du maître aux 
ports L1 et L2 d'un satellite.

b. Pour un système de trois boîtiers, utilisez les câbles de liaison d’interconnexion pour 
connecter les ports L2 et L3 du même maître aux ports L1 et L2 de l’autre satellite.

2. Dans un système à boîtier unique ou à plusieurs boîtiers, connectez les deux maîtres avec deux 
câbles en cascade :

a. Connectez un câble en cascade depuis le port Q7 du premier maître vers le port Q8 du 
deuxième module.

b. Connectez un câble en cascade depuis le port Q8 du premier maître vers le port Q7 du 
deuxième module.

REMARQUE : Les exemples présentés utilisent le module HPE Virtual Connect SE 
40 Go F8 pour HPE Synergy. Le câblage varie selon les modules empilés.

Exemple d’empilement à plusieurs boîtiers
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Exemple d’empilement à boîtier unique
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Attribut Valeur Description

Nombre maximum de boîtiers 3 Chaque réseau est un commutateur/
tronçon physique unique

Nombre maximum de modules de 
calcul demi-hauteur

36 Chaque réseau dispose d'une 
connexion OSR 1:1 entre les 
serveurs

Liens satellite (CXP) par module 
d’interconnexion

2 Chaque commutateur peut se 
connecter à deux modules de liaison 
d’interconnexion 20 G

Ports d’empilement (QSFP+) 4 Peut également être utilisé pour des 
liaisons montantes non Flex

Ports de liaison montante (QSFP+) 12 FlexPorts : FC 4 x 10 G, 1 x 40 G, 4 x 
2/4/8 G

Surabonnement de liaison montante 3:2

3:2

3:2 si vous utilisez uniquement des 
liaisons montantes FlexPort

3:2 si vous utilisez également des 
ports d'empilement non Flex en tant 
que liaisons montantes

Nombre maximum de commutateurs 
empilés

8 # de commutateurs (les modules 
d'interconnexion ne comptent pas)

Nombre maximum de structures 
redondantes par boîtier

3 Structures redondantes 1, 2 et 3 
(A et B)
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Attribut Valeur Description

Composants* :

Nombre de commutateurs 2

Nombre de modules 
d'interconnexion 20 G

4

Nombre de câbles d’extension CXP 8 Longueurs de câbles permettant aux 
boîtiers d'être placés dans des racks 
distincts

Nombre de câbles d'empilement 
QSFP+

2 Dans ce cas d’utilisation, les ports 
QSFP+ sont utilisés pour 
l'empilement

Nombre de cartes mezzanine 20 G 36 Valeur maximum pour le déploiement 
de 36 modules de calcul (deux ou 
trois boîtiers)

* Un composant double compte pour deux structures redondantes, et un composant triple compte pour trois 
structures redondantes

Câblage du commutateur maître avec le module de liaison d'interconnexion 10G
1. Dans un système à plusieurs boîtiers, connectez le module de commutation HPE Synergy 

40 Go F8 ou HPE Virtual Connect SE 40 Go F8 pour HPE Synergy en tant que maître à un 
module de liaison d'interconnexion HPE Synergy 10 Go satellite installé dans un boîtier distinct :

a. À l’aide de câbles de liaison d’interconnexion, connectez les ports L1 et L4 du maître aux 
ports L1 et L2 d'un satellite.
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b. Pour un système de trois boîtiers, utilisez les câbles de liaison d’interconnexion pour 
connecter les ports L2 et L3 du même maître aux ports L1 et L2 de l’autre satellite.

2. Dans un système à boîtier unique ou à plusieurs boîtiers, connectez les deux maîtres avec deux 
câbles en cascade :

a. Connectez un câble en cascade depuis le port Q7 du premier maître vers le port Q8 du 
deuxième module.

b. Connectez un câble en cascade depuis le port Q8 du premier maître vers le port Q7 du 
deuxième module.

REMARQUE : Les exemples présentés utilisent le module HPE Virtual Connect SE 
40 Go F8 pour HPE Synergy. Le câblage varie selon les modules empilés.

Exemple d’empilement à plusieurs boîtiers
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Exemple d’empilement à boîtier unique
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Attribut Valeur Description

Nombre maximum de boîtiers 5 Chaque réseau est un commutateur/
tronçon physique unique

Nombre maximum de modules de 
calcul demi-hauteur

60 Chaque réseau dispose d'une 
connexion OSR 1:1 entre les 
serveurs

Liens satellite (CXP) par module 
d’interconnexion

2 Chaque commutateur peut être 
connecté à quatre modules de liaison 
d'interconnexion 10 G

Ports d’empilement (QSFP+) 4 Peut également être utilisé pour des 
liaisons montantes non Flex

Ports de liaison montante (QSFP+) 12 FlexPorts : FC 4 x 10 G, 1 x 40 G, 4 x 
2/4/8 G

Surabonnement de liaison montante 2.25:1

1.88:1

2.25:1 si vous utilisez uniquement 
des liaisons montantes FlexPort1.

1:88:1 si vous utilisez également des 
ports d'empilement non Flex en tant 
que liaisons montantes

Nombre maximum de commutateurs 
empilés

8 # de commutateurs (les modules 
d'interconnexion ne comptent pas)

Nombre maximum de structures 
redondantes par boîtier

3 Structures redondantes 1, 2 et 3 
(A et B)
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Attribut Valeur Description

Composants* :

Nombre de commutateurs 2

Nombre de modules 
d'interconnexion 10 G

8

Nombre de câbles d’extension CXP 4 Longueurs de câbles permettant aux 
boîtiers d'être placés dans des racks 
distincts

Nombre de câbles d'empilement 
QSFP+

2 Dans ce cas d’utilisation, les ports 
QSFP+ sont utilisés pour 
l'empilement

Nombre de cartes mezzanine 10 G 36 Valeur maximum pour le déploiement 
de 36 modules de calcul (cinq 
boîtiers)

* Un composant double compte pour deux structures redondantes, et un composant triple compte pour trois 
structures redondantes

Connexion à la console Synergy
Vous pouvez vous connecter à la console Synergy à l'aide d'un ordinateur portable ou d'un clavier, 
d'un moniteur et d'une souris.

La console Synergy permet d'accéder à HPE OneView fonctionnant sur un appareil Synergy 
Composer.

La console Synergy permet également d'accéder à la console série des modules installés dans un 
boîtier, y compris les appareils de gestion, les modules d'interconnexion ou de calcul. Pour accéder à 
la console série d'un module, connectez-vous à la console Synergy via les ports dans le même 
boîtier que le module.

Lors de l'installation d'un système Synergy, pour accéder à HPE OneView, connectez-vous à la 
console Synergy via les ports dans un boîtier qui dispose d'un appareil Synergy Composer. Une fois 
que tous les boîtiers d'un système Synergy ont été demandés lors de l'installation du matériel, vous 
pouvez vous connecter à n'importe quel boîtier pour accéder à HPE OneView via la console Synergy.

Connexion à la console Synergy avec un clavier, un moniteur et une 
souris

Pour accéder à la console Synergy, vous pouvez relier un clavier, un moniteur et une souris aux ports 
sur un module de panneau avant ou un module de liaison de boîtier.

1. Pour l'installation initiale du matériel, identifiez un boîtier qui contient un appareil Synergy 
Composer. Pour accéder à HPE OneView avant la fin de l'installation du matériel, accédez à la 
console Synergy via le boîtier identifié.

2. Branchez un câble DisplayPort au port du moniteur / de l'écran et connectez un câble USB au 
port USB sur :

● l'avant du boîtier : module du panneau avant
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● l'arrière du boîtier : un des modules de liaison du boîtier

3. Connectez un moniteur DisplayPort sur le boîtier avec le câble DisplayPort.

REMARQUE : Si vous connectez un moniteur non DisplayPort, branchez une carte active 
DisplayPort au port du moniteur / de l'écran, puis connectez le moniteur à la carte.

4. Connectez un clavier USB et une souris aux ports USB sur le moniteur DisplayPort, puis 
connectez le moniteur USB au boîtier avec le câble USB.

Une solution alternative consiste à connecter le clavier et la souris USB à un concentrateur USB 
connecté au boîtier.
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Connexion à la console Synergy avec un ordinateur portable
1. Pour l'installation initiale du matériel, identifiez un boîtier qui contient un appareil Synergy 

Composer. Pour accéder à HPE OneView avant la fin de l'installation du matériel, accédez 
à la console Synergy via le boîtier identifié.

2. Configurez le port Ethernet de l'ordinateur portable pour DHCP et activez la négociation 
automatique.

3. Utilisez un câble CAT5 pour connecter le port Ethernet de l'ordinateur portable au port de 
l'ordinateur portable sur un module du panneau avant.

4. Attendez qu'une adresse IP soit affectée à l’ordinateur portable à partir du module de liaison de 
boîtier.

5. Sur l'ordinateur portable, lancez une application cliente VNC pour vous connecter à la console 
Synergy.

Si vous y êtes invité par le client VNC, entrez l’adresse IP de boîtier Synergy suivante à utiliser 
pour la connexion :

192.168.10.1:5900

6. Accédez à la console Synergy via la connexion du client VNC.

FRWW Connexion à la console Synergy 67



5 Configuration de HPE Synergy

Présentation de la configuration du boîtier
1. Vérifiez que l’installation des composants est terminée (Installation de composants 

à la page 30).

2. Vérifiez que le boîtier est câblé (Présentation du câblage du boîtier à la page 52).

3. Vérifiez que le boîtier est sous tension.

REMARQUE : Pour accéder à la console Synergy, vous devez vous connecter localement à 
un boîtier avec le Composer installé.

4. Connectez-vous à la console Synergy (Connexion à la console Synergy à la page 65).

5. Utilisez la console Synergy pour détecter le matériel (Détection du matériel par l'intermédiaire de 
la console Synergy à la page 71).

6. Procédez à la configuration du matériel dans HPE OneView.

Appareil HPE Synergy Composer
Le Composer permet au technicien d'installation de procéder à la configuration initiale du boîtier, 
ainsi qu'à la configuration et à la gestion des composants matériels dans HPE OneView. Il fournit 
également des informations sur l'intégrité et le fonctionnement du boîtier.

La couleur d'arrière-plan du Composer varie en fonction de l'intégrité du boîtier :

● Bleu : l'arrière-plan du Composer devient bleu lorsque l’identification d'unité (UID) du boîtier est 
active. L'UID est automatiquement activée lors de la première mise sous tension du boîtier et 
peut être activée en sélectionnant Turn Enclosure UID On (Activer l'identification d'unité du 
boîtier) dans le menu principal ou en appuyant sur le bouton UID situé sur le panneau arrière du 
boîtier.

Lorsque l'identification d'unité du boîtier est activée, le Composer clignote après 2 minutes 
d'inactivité. La pression d'un bouton sur le module Composer arrête le clignotement et réactive 
l'écran.

● Vert : l'arrière-plan du module Composer devient vert en l’absence de toute condition d’erreur ou 
d’alerte, et lorsque le boîtier fonctionne normalement. Après 2 minutes d'inactivité, la lumière du 
module Composer s'éteint. La pression d'un bouton sur le module Composer réactive l'écran.

● Orange : l'arrière-plan du module Composer devient orange lorsque le module de liaison de 
boîtier détecte une condition d’erreur ou d’alerte. Selon l'erreur détectée, le composant s'affiche 
en rouge ou jaune sur l'écran Health Summary (Récapitulatif d'intégrité).

Après 2 minutes d’inactivité, le module Composer clignote en orange, indiquant l’existence d’une 
condition d’erreur ou d’alerte. Si l'identification d'unité du boîtier est active et qu'il existe une 
condition d'erreur ou d'alerte, le module Composer s'allume en bleu car l'identification d'unité du 
boîtier a priorité sur l'alerte. La pression d'un bouton sur le module Composer réactive l'écran.

● Sombre (pas d'alimentation) : Le module Composer a une période d'inactivité de 2 minutes. 
Si aucune mesure n'est prise ou si aucune condition d'alerte n'existe, le voyant d'identification 
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du boîtier est éteint ou l'écran Chat Mode est désactivé, l'écran s'éteint au bout de 2 minutes. 
La pression d'un bouton sur le module Composer réactive l'écran.

Pour plus d’informations sur les drivers et les mises à jour de microprogramme pour l’appareil 
Synergy Composer, consultez le document HPE OneView User Guide for HPE Synergy (Manuel de 
l'utilisateur de HPE OneView pour HPE Synergy) sur le site Web de Hewlett Packard Enterprise 
(http://www.hpe.com/info/synergy-docs).

Connexion à la console Synergy
1. Connectez-vous à la console Synergy par l'intermédiaire d'un KVM ou d'un ordinateur portable 

(Connexion à la console Synergy à la page 65). L’écran de mémoire tampon de la console 
Synergy apparaît pendant l’ouverture de l’interface utilisateur graphique.
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2. La mise sous tension initiale d'un appareil Synergy Composer peut prendre jusqu'à 10 minutes 
avant de vous puissiez vous y connecter.
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3. Sélectionnez Connect (Connexion).

Le démarrage initial de HPE OneView peut prendre jusqu'à 18 minutes.

4. Détection du matériel (Détection du matériel par l'intermédiaire de la console Synergy 
à la page 71).

Au cours du processus de connexion, vous pouvez rencontrer des écrans signalant un problème de 
connexion à la console Synergy. Pour plus d’informations, consultez la section « Écrans d'erreur lors 
de la connexion à la console Synergy » (Écrans d’erreur lors de la connexion à la console Synergy 
à la page 79).

Détection du matériel par l'intermédiaire de la console 
Synergy

1. Connectez-vous à la console Synergy (Connexion à la console Synergy à la page 69).
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2. Sélectionnez Hardware Setup (Configuration matérielle) pour démarrer la détection initiale de 
matériel. Si cette option n’est pas sélectionnée, aucune détection du matériel ne sera effectuée.
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3. La confirmation d'inventaire inclut tous les composants installés (aucune erreur de 
configuration). Suivez les actions correctives de manière à résoudre toutes les erreurs, 
jusqu'à ce que l’inventaire soit correct et l’installation terminée.

REMARQUE : Vous pouvez accéder à la description de l’action corrective à partir du lien en 
regard de l’erreur de matériel.

REMARQUE : Si un numéro de boîtier incorrect s’affiche pendant la détection du matériel, 
vérifiez le câblage du module de liaison de boîtier.

4. (Facultatif) Sélectionnez Edit networking (Modification de la mise en réseau) à partir de 
l’écran Hardware Setup (Configuration matérielle).
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5. Modifiez les paramètres de mise en réseau HPE OneView, puis cliquez sur OK. Les champs 
Maintenance IP Address sont obligatoires, sauf si vous avez désactivé l’accès à la console de 
service.

Vérification de l’installation par l'intermédiaire de 
HPE OneView

1. À partir de la console Synergy, cliquez sur Connect (Connexion) pour démarrer HPE OneView.
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2. Cliquez sur Hardware Setup (Configuration matérielle) pour vous connecter avec des 
privilèges d'utilisateur de technicien d'installation.

3. Passez en revue la liste du matériel à la fin de l'opération d'ajout de HPE OneView.

a. Confirmez que l'inventaire inclut tous les composants installés.

b. En cas de matériel non détecté par HPE OneView, recherchez un problème lié à un 
câblage de module de liaison de boîtier défectueux, à un matériel pas complètement 
inséré, ou à toute autre erreur matérielle.

4. Passez en revue et corrigez les problèmes répertoriés dans la liste de contrôle d'installation du 
matériel.

a. Suivez les actions correctives dans HPE OneView afin de résoudre tous les problèmes.

b. Modifiez les paramètres réseau de HPE OneView pour entrer l'adresse IP de 
HPE OneView.

c. Revenez à l'écran d'installation du matériel et vérifiez les problèmes supplémentaires, 
jusqu'à ce que la liste de contrôle indique Setup complete (Configuration terminée).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de HPE OneView, consultez l'aide en ligne en cliquant 
sur le point d'interrogation dans le coin supérieur droit.
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5. Des modules d'interconnexion non gérés nécessitent l'accès à la console pour la configuration 
initiale. Cliquez sur l'icône de moniteur dans la barre supérieure de la console Synergy et 
sélectionnez le module dans le menu. Appuyez sur la touche Entrée pour lancer la session de 
console série avec ce module d'interconnexion. Configurez le module d'interconnexion en 
suivant les instructions fournies avec le module. Cliquez sur le X dans le coin supérieur droit 
pour fermer la session.

Pour accéder à la console série d'un module d'interconnexion, connectez-vous à la console 
Synergy via les ports du même boîtier que le module. Pour plus d'informations, consultez la 
section « Connexion à la console Synergy » (Connexion à la console Synergy à la page 65).
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6. Fermez la session de configuration du matériel HPE OneView.

Cliquez sur le X dans le coin supérieur droit de la console Synergy pour fermer la session.

Une fois la configuration matérielle terminée, le système est prêt à être configuré pour un 
environnement de production. Un administrateur HPE OneView peut effectuer des tâches de 
configuration avec un compte qui fournit des privilèges d'utilisateur supplémentaires. Pour plus 
d'informations sur l'administration de HPE OneView, consultez l'aide en ligne de HPE OneView 
ou le document HPE OneView User Guide for Synergy (Manuel de l'utilisateur de HPE OneView 
pour HPE Synergy).

Écrans d’erreur lors de la connexion à la console 
Synergy

Les écrans d'erreur de base ci-après peuvent s'afficher lors de la connexion à la console Synergy.

L'appareil Synergy Composer ne répond pas
Si les appareils Composer du boîtier sont détectés mais ne répondent pas au bout de 20 minutes, 
l’écran d’alerte suivant s’affiche et vous invite à procéder à une réinitialisation.
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Sélectionnez Reset (Réinitialisation). HPE OneView se réinitialise et tente à nouveau de démarrer 
les appareils Composer du boîtier.
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Le boîtier n'est pas demandé par un appareil Synergy Composer
Lorsque le boîtier n’est pas demandé par un appareil Synergy Composer, l’écran d’alerte suivant 
s’affiche.

Pour résoudre le problème, connectez-vous à l’écran du panneau avant d’un boîtier contenant un 
appareil Synergy Composer.
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La console Synergy ne parvient pas à se connecter à HPE OneView
Si la console Synergy ne parvient pas à se connecter à HPE OneView, l’écran d’alerte suivant 
s’affiche.
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Si vous ne parvenez pas à vous connecter à HPE OneView, effectuez les procédures de résolution 
des problèmes suivantes :

1. Connectez-vous à la console Synergy par l'intermédiaire d'un autre boîtier.

2. Reconnectez-vous à HPE OneView.

3. Vérifiez qu'il n’y a pas plus de trois sessions HPE OneView actives au sein du réseau de 
gestion. Les sessions initialisées au-delà des trois premières ne sont pas en mesure de se 
connecter à HPE OneView.

La console Synergy dispose également d’autres icônes de navigation. Pour plus d'informations, 
consultez la section « Icônes de la console Synergy » (Icônes de la console Synergy à la page 83).

Icônes de la console Synergy
Les icônes dans le coin supérieur droit permettent de naviguer.

● Icône Point d'interrogation : sélectionnez cette icône pour accéder à l’écran d’aide de base de 
la console Synergy.
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● Icône i : sélectionnez cette icône pour accéder à l’écran d’informations. Les informations 
relatives au boîtier local, y compris la version du microprogramme et les composants matériels 
détectés, s’affichent.
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● Icône Écran : sélectionnez cette icône pour accéder aux composants matériels détectés par la 
console Synergy, y compris les appareils, les interconnexions et les périphériques. Les baies 
vides sont représentés par le symbole « -- » grisé ; les composants qui sont détectés mais non 
gérés par un port série sont grisés et désactivés.

● Console série : pour accéder à la console série :

a. Sélectionnez un des composants matériels à partir de l'icône Écran pour accéder à la 
console série pour ce composant.

b. Appuyez sur Entrée ou sur une autre touche du clavier pour activer la console, si 
nécessaire. Une fois activée, la console affiche des données sur le composant matériel.

● Raccourcis clavier :
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Raccourci clavier Action

F10 Affiche ou masque la barre de légende supérieure

Ctrl + Zoom avant

Ctrl - Zoom arrière

Ctrl = Paramètres de zoom par défaut

Ctrl Inser Copie du texte sélectionné

Maj Inser Collage du texte sélectionné

Problèmes lors de l'installation
Lors de la configuration du matériel, toute erreur d’installation est renvoyée vers la liste de contrôle 
final. Voir l’image ci-après à titre d’exemple.

●  : indique une erreur critique qui doit être corrigée.

●  : indique un avertissement qui peut être résolu (pas de caractère obligatoire). Pour les 
problèmes de matériel, cet avertissement peut signifier que la redondance a été perdue et que 
des défaillances supplémentaires entraîneraient une perte de service.

Pour corriger les erreurs qui s’affichent, sélectionnez le lien hypertexte sur la droite de l’action 
corrective suggérée, puis suivez les étapes supplémentaires proposées à l’écran.
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Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes, consultez la section « Console de 
maintenance pour les modules d’appareil » (Console de maintenance pour les modules d’appareil 
à la page 87) ou « Résolution des problèmes dans HPE OneView » (Résolution des problèmes 
dans HPE OneView à la page 95).

Réinitialisation du module de liaison de boîtier
Si la gestion de boîtier se bloque ou si un module de liaison de boîtier ne répond pas, celui-ci doit 
être réinitialisé.

Pour réinitialiser un module de liaison de boîtier, appuyez sur le bouton de réinitialisation sur le 
panneau avant ou retirez-le du boîtier, puis réinsérez-le dans sa baie. Tout le trafic de gestion s’arrête 
pendant que le module de liaison de boîtier redémarre ; il revient en ligne dès que la réinitialisation 
est terminée.

Console de maintenance pour les modules d’appareil
La console de maintenance HPE Synergy est disponible à partir d’une connexion directe au boîtier 
dans le cas où l’interface utilisateur de HPE OneView n’est pas accessible. Les fonctions disponibles 
dans la console de maintenance peuvent nécessiter des informations d’identification utilisateur 
spécifiques.

La console de maintenance HPE Synergy offre aux utilisateurs la possibilité de résoudre les 
problèmes dans le boîtier et d'effectuer la maintenance régulière sur les appareils installés. 
À partir de la console de maintenance HPE Synergy, vous pouvez :

● Afficher les détails de l’appareil

● Redémarrer ou arrêter un appareil

● Activer un appareil hors ligne

● Créer un fichier de vidage pour assistance (Création d'un fichier de vidage pour assistance 
à la page 88)

● Réinitialiser le mot de passe de l'appareil

● Rétablir les paramètres d'usine de l’appareil

● Lancer la console de service

Pour plus d’informations sur la console de maintenance HPE Synergy, consultez le manuel 
HPE Synergy 12000 Frame Maintenance and Service Guide (Manuel d'entretien et de service du 
boîtier HPE Synergy 12000) ou HPE OneView User Guide (Manuel de l'utilisateur de HPE OneView) 
sur le site Web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-docs).

Accès à la console de maintenance
1. Connectez-vous localement à la console HPE Synergy.

2. Cliquez sur l'icône Écran dans le coin supérieur droit de la page.

3. Sélectionnez un appareil HPE Synergy Composer dans le menu Appliances.

Une fenêtre de texte vide apparaît.

4. Appuyez sur Entrée.

5. À l’invite de connexion, connectez-vous avec le nom d’utilisateur : maintenance.

La console de maintenance HPE Synergy s’ouvre.
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Pour obtenir des instructions supplémentaires sur l’utilisation de la console de maintenance 
HPE Synergy, consultez le document HPE OneView User Guide for HPE Synergy (Manuel de 
l’utilisateur de HPE OneView pour HPE Synergy) sur le site Web de Hewlett Packard Enterprise 
(http://www.hpe.com/info/synergy-docs).

Connexion à la console de maintenance Synergy via SSH
REMARQUE : Hewlett Packard Enterprise recommande d'utiliser ces outils pour accéder à la 
console de maintenance via une connexion SSH :

PuTTY

MTPuTTY

Console vSphere/vCenter

Accédez à la console de l’appareil par l'intermédiaire de cette procédure :

1. Ouvrez un des outils recommandés sur votre ordinateur local.

2. Accédez à l'appareil en indiquant son nom de domaine complet ou son adresse IP.

3. À l'invite, entrez le nom d'utilisateur maintenance.

4. Connectez-vous à la console de maintenance.

Création d'un fichier de vidage pour assistance
Cette procédure décrit comment utiliser la console de maintenance HPE Synergy pour créer un 
fichier de vidage pour assistance à partir de l’appareil local (appareil sur lequel la console de 
maintenance HPE Synergy s'exécute) et le stocker sur une clé USB.

Si l’appareil local est l’appareil actif dans un cluster d’appareils, et si l’appareil en veille est 
accessible, le vidage pour assistance contient les données pour les deux membres du cluster. 
Dans le cas contraire, un vidage pour assistance est créé avec uniquement les données pour 
l’appareil local.

Par défaut, le fichier de vidage pour assistance est chiffré.

ATTENTION : La création du fichier de vidage pour assistance remplace tout fichier de sauvegarde 
existant sur l’appareil. Si possible, évitez de créer un vidage pour assistance si vous n’avez pas copié 
et placé en lieu sûr le fichier de sauvegarde.

Conditions préalables requises

● Privilèges minimum requis : administrateur de boîtier

● Utilisez une clé USB 2.0 ou 3.0, avec un système de fichiers formaté en NTFS ou FAT32 et une 
seule partition. Si nécessaire, utilisez un ordinateur pour formater la clé USB.

● La clé USB doit avoir suffisamment d’espace libre (entre 1 Go et 4 Go) pour stocker le fichier de 
vidage pour assistance.

Création d’un fichier de vidage pour assistance à partir de la console de maintenance 
HPE Synergy

1. Assurez-vous que la clé USB est installée dans le port USB de l’appareil local.
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REMARQUE : Ne retirez pas la clé USB jusqu'à ce que l’opération soit terminée et que la 
console de maintenance Synergy indique que vous pouvez le faire en toute sécurité.

2. Utilisez la console de l’appareil pour accéder au menu principal de la console de maintenance 
de HPE Synergy.

3. Sélectionnez Support dump (Vidage pour assistance).

Un nouvel ensemble de commandes s’affiche.

4. Effectuez l'une des actions suivantes :

● Sélectionnez Create support dump (Création d'un vidage pour assistance) pour créer 
un vidage pour assistance et le copier sur la clé USB.

● Sélectionnez Download existing support dump (Téléchargement d'un vidage pour 
assistance existant) pour copier un vidage pour assistance depuis l’appareil vers la 
clé USB.

5. Attendez la fin de la copie du fichier de vidage pour assistance. Un message s'affiche à l'écran, 
indiquant que le vidage pour assistance a abouti et que la clé USB peut être retirée en toute 
sécurité.

Réinitialisation des paramètres d'usine
Si vous devez réinitialiser les paramètres d’usine par défaut, les options suivantes sont disponibles :

● Réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil (Réinitialisation des paramètres d'usine de 
l'appareil à la page 89)

● Réinitialisation des paramètres d'usine du boîtier (Réinitialisation des paramètres d’usine du 
module de liaison de boîtier à la page 90)

Réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil
Une réinitialisation des paramètres d'usine restaure les paramètres d'usine par défaut de l’appareil.

Vous avez la possibilité de conserver ou de détruire les paramètres réseau de l’appareil.

ATTENTION : Cette action efface toutes les données de l’appareil, y compris les journaux. Les 
appels d'API REST et les opérations d’interface utilisateur ne sont pas autorisées durant la 
réinitialisation.

Dans un cluster d'appareils, l’appareil actif et l'appareil en veille sont réinitialisés.

Conditions préalables requises

● Privilèges minimum requis : administrateur de boîtier

● Lors d'une réinitialisation ou d'un réimageage d'un appareil Composer à un état d’usine, 
vous devez également réinitialiser tous les boîtiers gérés par ce Composer à leur état d’usine. 
Toutefois, si vous envisagez de restaurer les paramètres du Composer à partir d’une 
sauvegarde après une réinitialisation ou un réimageage, il est inutile de réinitialiser tous les 
boîtiers.

● Assurez-vous que toutes les tâches sont terminées ou arrêtées, et que tous les autres 
utilisateurs sont déconnectés.
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REMARQUE : Pour réinitialiser l’ensemble du système à un état d’usine, vous devez 
également effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine sur tous les boîtiers du domaine.

Si vous envisagez de restaurer le système à partir d’un fichier de sauvegarde, il est inutile 
d’effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine de tous les boîtiers. La restauration du 
système à partir du fichier de sauvegarde permet de restaurer les boîtiers pour la gestion.

Pour réinitialiser les paramètres d'usine de l'appareil :

1. Dans le menu principal, sélectionnez Settings (Paramètres), puis cliquez sur Appliance 
(Appareil).

2. Sélectionnez Actions > Factory Reset (Rétablir les paramètres d'usine).

3. Sélectionnez l'option appropriée :

● Reset to factory defaults while preserving appliance network settings (Réinitialisation des 
paramètres d'usine avec conservation des paramètres réseau de l’appareil) : utilisez cette 
option pour effacer les données de l’appareil sans perte de connectivité de réseau (par 
exemple, pour une régénération de l’appareil).

● Full appliance factory reset to defaults (Réinitialisation complète des paramètres d'usine 
par défaut) : utilisez cette option pour préparer un système lors du renvoi ou de la 
destruction d'un appareil, ou en cas de réutilisation d'un nouvel appareil avec des 
nouveaux paramètres de communication.

REMARQUE : Cette option peut entraîner une perte de la connexion réseau à l’appareil. 
Vous devez donc accéder à celui-ci par l'intermédiaire de son adresse locale de liaison 
IPv6. Cette action affiche une barre de progression pendant son exécution. Les connexions 
sont automatiquement désactivées. Après la réinitialisation de l’appareil qui peut prendre 
plusieurs minutes, vous pouvez vous connecter et configurer votre appareil comme la 
première fois.

Réinitialisation des paramètres d’usine du module de liaison de boîtier
La réinitialisation des paramètres d’usine efface tous les paramètres de configuration du module de 
liaison du boîtier ainsi que toutes ses autres données pour le restaurer à l’état d’usine. Effectuez 
cette procédure lorsque vous y êtes invité par les messages de résolution d'une erreur liée au 
module de liaison de boîtier, ou lors de la réinitialisation d’un appareil à ses paramètres d’usine 
d’origine.

ATTENTION : N’effectuez pas cette procédure lorsque les modules de calcul et les interconnexions 
sont en cours d’utilisation. La réinitialisation d'un boîtier perturbe les charges de travail qu'il héberge 
et entraîne une perturbation importante jusqu'à ce que HPE OneView récupère et reconfigure le 
boîtier.

Lors d'une réinitialisation ou d'un réimageage d'un appareil Composer à un état d’usine, vous devez 
également réinitialiser tous les boîtiers gérés par ce Composer à leur état d’usine. Toutefois, si vous 
envisagez de restaurer les paramètres du Composer à partir d’une sauvegarde après sa 
réinitialisation ou son réimageage et que la sauvegarde contient la configuration de gestion pour les 
boîtiers, il est inutile de réinitialiser ces derniers.

Pour rétablir les paramètres d’usine du boîtier :
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1. Repérez le bouton en trou d'épingle situé sur le panneau avant.

2. Utilisez un applicateur ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation 
pendant plus de dix secondes.

Le voyant UID du boîtier commence à clignoter après 10 secondes.

REMARQUE : Un appui momentané sur le bouton de réinitialisation entraîne un redémarrage 
du module de liaison de boîtier actif, mais pas une réinitialisation des paramètres d’usine.

3. Relâchez le bouton.

La réinitialisation des paramètres d’usine commence.

4. Attendez que la réinitialisation des paramètres d’usine aboutisse.

Utilisez la console HPE Synergy afin de déterminer que la réinitialisation s'est terminée avec 
succès.

5. Effectuez l’étape appropriée :

● Si la réinitialisation du module de liaison de boîtier a été effectuée sans réinitialisation du 
Composer, le boîtier peut être à nouveau géré par HPE OneView lorsque sa présence est 
détectée.

Si vous avez effectué une réinitialisation des paramètres d'usine sur un seul boîtier alors 
que plusieurs boîtiers sont sous gestion, cette opération sera exécutée automatiquement.

Si vous disposez d’un boîtier unique sous gestion, procédez comme suit :

a. Accédez à la page Enclosure (Boîtier).

b. Sélectionnez Action > Refresh (Actualiser).

● Si vous avez effectué cette réinitialisation des paramètres d'usine et une opération 
du même type pour le Composer, procédez à une restauration à partir du fichier de 
sauvegarde ou réexécutez une installation de matériel pour mettre le boîtier 
sous gestion.

Pour restaurer l’appareil, vous devez accéder à HPE OneView par l'intermédiaire de 
l'adresse locale de liaison IPv6, disponible à partir de la console de maintenance. Si vous 
ne pouvez pas utiliser une adresse locale de liaison IPv6, vous devez configurer le matériel 
pour activer la mise en réseau.

Une fois l’opération de restauration terminée, vous devez effectuer une réinitialisation des 
paramètres d'usine du module de liaison de boîtier.

Configuration de HPE Synergy Image Streamer
L'appareil HPE Synergy Image Streamer peut être utilisé pour déployer des artefacts de version du 
système d’exploitation sur les modules de calcul Synergy ; toutefois, il doit être installé et configuré 
dans HPE OneView.

Pour configurer un appareil HPE Image Streamer en tant que serveur de déploiement de système 
d'exploitation :
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1. Créez un réseau de gestion compatible avec le réseau de gestion HPE OneView.

2. Ajoutez une plage de sous-réseaux et d’adresses IPv4.

Définissez la plage d’adresses et de sous-réseaux IPv4 à réserver pour chaque appareil Image 
Streamer dans la topologie de liaison de boîtier, ainsi que le nombre de serveurs de système 
d’exploitation devant être déployés.

3. Ajoutez un serveur de déploiement de système d’exploitation à utiliser dans HPE OneView pour 
déployer des systèmes d’exploitation sur des serveurs gérés.

4. Créez un réseau de déploiement pour permettre le déploiement de système d’exploitation sur 
les serveurs par l'intermédiaire de l'appareil Image Streamer.

5. Créez un ou plusieurs groupes d’interconnexion logique pour définir les connexions entre les 
appareils Image Streamer et les serveurs qu'ils prendront en charge.

6. Créez un groupe de boîtiers comprenant la configuration de l'appareil Image Streamer.

7. Créez un boîtier logique pour définir l’ensemble des boîtiers auxquels appliquer le groupe de 
boîtiers Image Streamer.

Pour plus d’informations sur la configuration de HPE Image Streamer, consultez l’aide en ligne de 
HPE OneView ou le document HPE OneView User Guide (Manuel de l’utilisateur de HPE OneView) 
sur le site Web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-docs).

Configuration de HPE OneView pour le déploiement d'artefacts de version 
de système d'exploitation sur les modules de calcul

Après avoir ajouté un serveur de déploiement de système d'exploitation Image Streamer dans 
HPE OneView, vous pouvez lancer l’interface graphique utilisateur de Image Streamer à partir de 
l’écran OS Deployment Servers (Serveurs de déploiement de système d’exploitation) de 
HPE OneView.

1. Téléchargez des artefacts à partir d’un kit ou créez de nouveaux artefacts.

À partir de l’interface de Image Streamer, l’administrateur logiciel peut télécharger des artefacts 
à partir d’un kit pour une utilisation dans HPE OneView ou utiliser l’interface de Image Streamer 
pour créer des images finales et d'autres artefacts de version de système d'exploitation.

2. Créez ou configurez un profil de serveur.

Créez et appliquez un profil de serveur qui comprend une sélection de déploiement de système 
d’exploitation et des valeurs pour les paramètres spécifiques au serveur en vue du déploiement 
du système d’exploitation sélectionné.

3. Vérifiez le déploiement du système d’exploitation.

Passez en revue les détails de l’écran du profil de serveur pour afficher le volume du système 
d’exploitation créé à la suite du déploiement.

4. Mettez le module de calcul sous tension.

Mettez le serveur sous tension pour un démarrage à partir du système d’exploitation déployé.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de Image Streamer pour créer et déployer des artefacts de 
version de système d’exploitation, consultez l’aide en ligne de Streamer Image ou le document 
HPE Image Streamer User Guide (Manuel de l’utilisateur de HPE Image Streamer) sur le site Web de 
Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-docs).
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6 Ressources de documentation et de 
résolution des problèmes

Documentation HPE Synergy
La Bibliothèque d'informations de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-
docs) est un référentiel basé sur des tâches qui comprend des instructions d'installation, des 
manuels de l’utilisateur, des manuels de maintenance et d'entretien, des bonnes pratiques et des 
liens vers des ressources supplémentaires. Utilisez ce site Web pour obtenir la documentation la plus 
récente, dont :

● Learning about HPE Synergy technology (Apprentissage de la technologie HPE Synergy)

● Installing and cabling HPE Synergy (Installation et câblage de HPE Synergy)

● Updating the HPE Synergy components (Mise à jour des composants de HPE Synergy)

● Using and managing HPE Synergy (Utilisation et gestion de HPE Synergy)

● Troubleshooting HPE Synergy (Résolution des problèmes de HPE Synergy)

HPE Synergy Configuration and Compatibility Guide (Manuel de 
configuration et de compatibilité de HPE Synergy)

Le document HPE Synergy Configuration and Compatibility Guide (Manuel de configuration et de 
compatibilité de HPE Synergy), disponible dans la Bibliothèque d’informations de Hewlett Packard 
Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-docs), fournit une présentation de l'architecture de 
structure et de gestion HPE Synergy, l'identification et la configuration détaillées des composants 
matériels, ainsi que des exemples de câblage.

HPE OneView User Guide for HPE Synergy (Manuel de l’utilisateur de 
HPE OneView pour HPE Synergy)

Le document HPE OneView User Guide for HPE Synergy (Manuel de l’utilisateur de HPE OneView 
pour HPE Synergy), disponible dans la Bibliothèque d’informations de Hewlett Packard Enterprise 
(http://www.hpe.com/info/synergy-docs), décrit les fonctionnalités de la ressource, les tâches de 
planification et de configuration de démarrage rapide, les outils de navigation pour l’interface 
graphique utilisateur, ainsi que des informations d'assistance et de référence supplémentaires pour 
HPE OneView.

HPE OneView Global Dashboard
HPE OneView Global Dashboard fournit une vue unifiée de l'intégrité, des alertes et des ressources 
clés gérées par HPE OneView sur plusieurs plates-formes et sites de centre de données. Le 
document HPE OneView Global Dashboard User Guide (Manuel de l'utilisateur de HPE OneView 
Global Dashboard), disponible dans la Bibliothèque d’informations de Hewlett Packard Enterprise 
(http://www.hpe.com/info/synergy-docs), fournit des instructions d'installation, de configuration, de 
navigation et de résolution des incidents pour HPE OneView Global Dashboard.
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HPE Synergy Software Overview Guide (Manuel de présentation logicielle 
de HPE Synergy)

Le document HPE Synergy Software Overview Guide (Manuel de présentation logicielle de 
HPE Synergy), disponible dans la Bibliothèque d’informations de Hewlett Packard Enterprise 
(http://www.hpe.com/info/synergy-docs), fournit des références et des présentations détaillées des 
différents logiciels et utilitaires de configuration pour la prise en charge de HPE Synergy. Ce manuel, 
basé sur les tâches, traite de la documentation et des ressources relatives à tous les logiciels et 
utilitaires de configuration disponibles pour l'installation et la configuration de HPE Synergy, le 
déploiement de systèmes d’exploitations, la mise à jour de microprogrammes, la résolution des 
problèmes et l'assistance à distance.

Best Practices for HPE Synergy Firmware and Driver Updates (Bonnes 
pratiques pour la mise à jour des microprogrammes et des drivers pour 
HPE Synergy)

Le document Best Practices for HPE Synergy Firmware and Driver Updates (Bonnes pratiques pour 
la mise à jour des microprogrammes et des drivers pour HPE Synergy), disponible dans la 
Bibliothèque d’informations de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-
docs), fournit des informations sur les bonnes pratiques recommandées pour la mise à jour des 
microprogrammes et des drivers via HPE Synergy Composer, optimisé par HPE OneView.

HPE OneView Support Matrix for HPE Synergy (Tableau de prise en 
charge de HPE OneView pour HPE Synergy)

Le document HPE OneView Support Matrix for HPE Synergy (Tableau de prise en charge de 
HPE OneView pour HPE Synergy), disponible dans la bibliothèque d’informations de Hewlett Packard 
Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-docs), contient les exigences les plus récentes en 
matière de logiciels et de microprogrammes, de matériel pris en charge et de configurations 
maximum pour HPE OneView.

HPE Synergy Image Streamer Support Matrix (Tableau de prise en charge 
de HPE Synergy Image Streamer)

Le document HPE Synergy Image Streamer Support Matrix (Tableau de prise en charge de 
HPE Synergy Image Streamer), disponible dans la bibliothèque d’informations de Hewlett Packard 
Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-docs), contient les exigences les plus récentes en 
matière de logiciels et de microprogrammes, de matériel pris en charge et de configurations 
maximum pour HPE Synergy Image Streamer.

HPE Synergy Glossary (Glossaire HPE Synergy)
Le document HPE Synergy Glossary (Glossaire HPE Synergy), disponible dans la bibliothèque 
d’informations de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-docs), contient 
des définitions terminologiques courantes associées à HPE Synergy.

Ressources de résolution des problèmes de 
HPE Synergy

Les ressources de résolution des problèmes de HPE Synergy sont disponibles dans HPE OneView et 
dans la Bibliothèque d’informations de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/
synergy-docs).
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Résolution des problèmes dans HPE OneView
L'interface graphique utilisateur de HPE OneView comprend des notifications et des options d'alerte 
pour la résolution des problèmes dans HPE OneView. L’interface utilisateur fournit des vues multiples 
des composants de HPE Synergy, avec des icônes de couleur pour indiquer l’état des ressources et 
des messages pour aider à la résolution des problèmes potentiels.

Il est également possible de visualiser rapidement l'état de tous les matériels HPE Synergy par 
l'intermédiaire des vues Enclosure (Boîtier) et Map (Carte).

HPE Synergy Troubleshooting Guide (Manuel de résolution des 
problèmes de HPE Synergy)

Le document HPE Synergy Troubleshooting Guide (Manuel de résolution des problèmes de 
HPE Synergy), disponible dans la Bibliothèque d’informations de Hewlett Packard Enterprise 
(http://www.hpe.com/info/synergy-docs), fournit des informations sur la résolution des problèmes 
courants et les actions à mener pour isoler et identifier les pannes, la résolution des erreurs et la 
maintenance pour les composants matériels et logiciels de HPE Synergy.

HPE Error Message Guide (Manuel des messages d'erreur HPE)
Le document HPE Error Message Guide (Manuel des messages d'erreur HPE), disponible dans la 
Bibliothèque d’informations de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-
docs), fournit des informations sur la résolution des problèmes courants associés aux messages 
d’erreur spécifiques reçus pour les composants matériels et logiciels de HPE Synergy.

HPE OneView Help (Aide de HPE OneView)
Les aides en ligne HPE OneView Help, HPE OneView REST API Scripting Help et HPE OneView API 
Reference, sont intégrées à l’interface utilisateur de HPE OneView et accessibles en lecture. Ces 
fichiers d'aide incluent des liens vers des informations supplémentaires sur les problèmes courants, 
ainsi que des procédures et des exemples permettant de résoudre les problèmes de HPE Synergy.

Les fichiers d'aide sont également disponibles dans la Bibliothèque d'informations de Hewlett 
Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/synergy-docs).
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7 Caractéristiques techniques

HPE Synergy QuickSpecs (Fiche de référence rapide 
HPE Synergy)

HPE Synergy a des caractéristiques techniques système et des caractéristiques techniques 
propres à chaque produit et à chaque composant. Pour plus d'informations sur les caractéristiques 
techniques, consultez les fiches de référence rapide de Synergy et de chaque produit Synergy, sur le 
site Web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/qs).
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8 Garantie et informations 
réglementaires

Informations sur la garantie
Serveurs HPE ProLiant et x86 et options (http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-
Warranties)

Serveurs d'entreprise HPE (http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties)

Produits de stockage HPE (http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties)

Produits de mise en réseau HPE (http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties)

Informations réglementaires
Sécurité et notices avis de conformité

Pour obtenir des informations importantes sur la sécurité, l'environnement et les réglementations, 
consultez le document Safety and Compliance Information for Server, Storage, Power, Networking, 
and Rack Products, (Informations de sécurité et de conformité relatives au serveur, au stockage, 
à la mise en réseau et aux produits rack) disponible sur le site Web de Hewlett Packard Enterprise 
(http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts).

Marquage Biélorussie Kazakhstan Russie

Informations sur le fabricant et sur votre représentant local

Informations sur le fabricant :

Hewlett Packard Enterprise Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.

Informations sur le représentant local russe :

● Russie :

● Bélarus :

FRWW Informations sur la garantie 97

http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts


● Kazakhstan :

Informations sur le représentant local kazakh :

● Russie :

● Bélarus :

● Kazakhstan :

Date de fabrication :

La date de fabrication est définie par le numéro de série.

CCSYWWZZZZ (format de numéro de série pour ce produit)

Les formats de date valides sont les suivants :

● YWW, où Y indique l'année au sein de chaque nouvelle décennie, 2000 étant le point de départ ; 
par exemple, 238 : 2 pour 2002 et 38 pour la semaine du 9 septembre. En outre, 2010 est 
indiqué par 0, 2011 par 1, 2012 par 2, 2013 par 3, et ainsi de suite.

● YYWW, où YY indique l'année, 2000 étant l'année de base ; par exemple, 0238 : 02 pour 2002 
et 38 pour la semaine du 9 septembre.

Turquie : Déclaration de contenu de matériel RoHS

Ukraine : Déclaration de contenu de matériel RoHS
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9 Décharge électrostatique

Prévention de décharge électrostatique
Pour éviter d’endommager le système, vous devez prendre certaines précautions lorsque vous 
installez le système ou manipulez des pièces. Les décharges d'électricité statique provoquées par un 
doigt ou tout autre élément conducteur sont susceptibles d'endommager les cartes mères ou d'autres 
périphériques sensibles à l'électricité statique. Ce type de dommage peut diminuer la durée de vie 
du dispositif.

Pour limiter les risques de dommage lié à l'électricité statique :

● évitez tout contact avec les éléments, transportez-les et stockez-les dans des emballages 
antistatiques ;

● conservez les éléments sensibles à l'électricité statique dans leur emballage jusqu'à leur 
installation dans le poste de travail sans aucune électricité statique ;

● posez les éléments sur une surface reliée à la terre avant de les déballer ;

● évitez de toucher les broches, fils conducteurs et circuits ;

● veillez à toujours être relié à la terre lorsque vous touchez un élément ou un dispositif sensible 
à l'électricité statique.

Méthodes de mise à la terre pour empêcher la décharge 
électrostatique

La mise à la terre peut s'effectuer de différentes manières. Pour manipuler ou installer des pièces 
sensibles à l'électricité statique, prenez les précautions suivantes :

● Utilisez un bracelet antistatique relié par un fil de terre à un poste de travail ou au châssis d'un 
ordinateur mis à la terre. Les bracelets antistatiques sont des bandes souples présentant une 
résistance minimale de 1 mégohm ±10 % au niveau des fils de terre. Pour garantir une mise 
à la terre correcte, portez ce bracelet à même la peau.

● Si vous travaillez debout, portez des bandes antistatiques aux talons et aux bouts des pieds, 
ou des bottes spéciales. Portez ces bandes aux deux pieds si vous vous tenez sur un sol ou un 
revêtement particulièrement conducteur.

● Utilisez des outils conducteurs.

● Utilisez un kit de réparation portable avec tapis antistatique pliant.

Si vous ne disposez d'aucun des appareils conseillés ci-dessus, confiez l'installation de l'équipement 
à votre Revendeur Agréé.

Pour plus d'informations sur les questions d'électricité statique ou pour obtenir de l'aide lors de 
l'installation d'un produit, contactez un Revendeur Agréé.
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10 Assistance et autres ressources

Accès à l'assistance Hewlett Packard Enterprise
● Pour obtenir une assistance en temps réel, rendez-vous sur le site Web Contact Hewlett 

Packard Enterprise Worldwide (http://www.hpe.com/assistance).

● Pour accéder à la documentation et aux services d'assistance, consultez le site Web du centre 
d'assistance Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/support/hpesc).

Informations à recueillir
● Numéro d'enregistrement auprès de l'assistance technique (le cas échéant)

● Nom, modèle ou version et numéro de série du produit

● Nom et version du système d'exploitation

● Version du microprogramme

● Messages d'erreur

● Journaux et rapports spécifiques du produit

● Produits ou composants additionnels

● Produits ou composants tiers

Accès aux mises à jour
● Certains produits logiciels offrent une méthode d'accès aux mises à jour logicielles par 

l'intermédiaire de l'interface du produit. Consultez la documentation de votre produit pour 
identifier la méthode de mise à jour du logiciel recommandée.

● Pour télécharger des mises à jour de produit, accédez à l'une des sources suivantes :

◦ Page « Get connected with updates » du site Hewlett Packard Enterprise Support Center 
(http://www.hpe.com/support/e-updates)

◦ Site Web Software Depot (http://www.hpe.com/support/softwaredepot)

● Pour afficher et mettre à jour vos droits, ou lier vos contrats et garanties avec votre profil, 
accédez à la page More Information on Access to Support Materials du site Web Hewlett 
Packard Enterprise Support Center (http://www.hpe.com/support/
AccessToSupportMaterials).

REMARQUE : L'accès à certaines mises à jour peut nécessiter un droit sur le produit lorsque 
vous vous connectez par l'intermédiaire du site Hewlett Packard Enterprise Support Center. 
Vous devez disposer d'une connexion HP Passport configurée avec les droits d'accès 
appropriés.
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Sites Web
● Hewlett Packard Enterprise Information Library (http://www.hpe.com/info/enterprise/docs)

● Hewlett Packard Enterprise Support Center (http://www.hpe.com/support/hpesc)

● Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide (http://www.hpe.com/assistance)

● Abonnement à des alertes de service ou d'assistance (http://www.hpe.com/support/e-
updates)

● Software Depot (http://www.hpe.com/support/softwaredepot)

● Customer Self Repair (Réparation par le client) (http://www.hpe.com/support/selfrepair)

● Insight Remote Support (http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs)

● Solutions ServiceGuard pour HP-UX (http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs)

● Matrice de compatibilité de stockage SPOCK (Single Point Connectivity Knowledge) 
(http://www.hpe.com/storage/spock)

● Livres blancs et rapports d'analystes sur le stockage (http://www.hpe.com/storage/
whitepapers)

Customer Self Repair (Réparation par le client)
Le programme de réparation par le client (CSR) de Hewlett Packard Enterprise permet de réparer 
votre produit.

Si une pièce CSR doit être remplacée, elle vous sera livrée directement pour l'installer à votre 
convenance. Certaines pièces ne sont pas qualifiées pour CSR. Votre mainteneur agréé Hewlett 
Packard Enterprise déterminera si une réparation peut être réalisée par CSR.

Pour plus d’informations sur la réparation par le client, contactez votre prestataire de services local 
ou consultez le site Web CSR (http://www.hpe.com/support/selfrepair).
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11 Acronymes et abréviations

CSA

Canadian Standards Association (Association Canadienne de normalisation)

CSR

Customer Self Repair (Réparation par le client)

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (Protocole de configuration de serveur dynamique)

ESD

Décharge électrostatique

IEC

International Electrotechnical Commission (Commission électrotechnique internationale)

iLO

Integrated Lights-Out

iLO 4

Integrated Lights-Out 4

iPDU

Intelligent Power Distribution Unit

PCIe

Peripheral Component Interconnect Express (Interconnexion de composants périphériques expresse)

PDU

Power Distribution Unit (Unité de distribution d'alimentation).

RETMA

Radio Electronics Television Manufactures Association (rack spacing) (Association des fabricants 
de téléviseurs et radio électroniques [espacement de rack])

RoHS

Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses

SAS

Serial Attached SCSI (Raccordement SCSI en série)

TMRA

Recommended ambient operating temperature (Température ambiante de fonctionnement 
recommandée)

UID

Unit Identification (Identification d'unité).
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UPS

Uninterruptible power system (Onduleur)

USB

Universal Serial Bus (Bus série universel)
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12 Commentaires sur la documentation

Hewlett Packard Enterprise est désireux de mettre à votre disposition une documentation 
correspondant réellement à vos besoins. Pour nous aider à améliorer la documentation, n'hésitez pas 
à nous signaler les erreurs et à nous envoyer vos suggestions ou commentaires à l'adresse destinée 
aux commentaires sur la documentation (mailto:docsfeedback@hpe.com). Lors de l'envoi de vos 
commentaires et suggestions, indiquez le titre du document, le numéro de référence, l'édition et la 
date de publication qui se trouvent sur la couverture du document. Pour le contenu de l'aide en ligne, 
indiquez le nom du produit, la version du produit, l'édition de l'aide et la date de publication qui se 
trouvent sur la page des avis juridiques.
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