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Description
Ces notes de publication décrivent la publication de version 4.00.0a pour HP 3PAR StoreServ File
Controller v2 exécutant Windows Storage Server 2012 ou 2012 R2 Standard Edition.

IMPORTANT : Votre système de stockage est livré avec le DVD de récupération système de HP. Ce
DVD permet de rétablir les paramètres par défaut du système. Conservez ce DVD dans un endroit sûr.

Modèles de produits
• HP 3PAR StoreServ File Controller v2 (selon la plateforme matérielle de HP ProLiant DL380p Gen8

Server)

Systèmes d'exploitation
Windows Storage Server 2012 or 2012 R2 Édition Standard

Langues
• Anglais

• Français

• Portugais

• Allemand

• Japonais

• Chinois simplifié

• Espagnol

• Russe

REMARQUE : Les versions localisées de l'aide en ligne de HP 3PAR StoreServ File Controller v2
seront disponibles en avril 2014 sur :
http://www.hp.com/support/downloads
1. Dans Storage, sélectionnez NAS Systems.
2. Sélectionnez HP 3PAR StoreServ File Controller v2 sous File Services.
3. Sélectionnez le modèle puis le système d'exploitation.
4. Sélectionnez le fichier d'aide en ligne localisé et suivez les instructions pour le téléchargement.

Améliorations
• Toutes les tâches dans TCI (tâches de Configuration initiales de HP) sont désormais identifiées

par numéros d'étapes dans Taskgroup. Ceci permet de configurer séquentiellement les serveurs.
• Network Configuration Tool permet de configurer les réseaux sur le serveur. Cet outil fournit toutes

les tâches de configuration réseau dans un outil unique comme paramètre IP, configuration
d'équipe réseau, paramètre d'ID VLAN, validation réseau, etc.

• Le lien Register for HP proactive notifications permet d'enregistrer votre produit auprès d'HP et
permet de recevoir des notifications relatives aux mises à jour système, des problèmes critiques
et des annonces de mises à jour des fonctionnalités.

• Le lien Reseller information tool permet de saisir les informations sur le revendeur qui peuvent être
utilisées pour toute référence future.

• Le lien HP LiveVault 30–day trial permet de vous enregistrer pour une période d'évaluation gratuite
de 30 jours de HP LiveVault, un système de sauvegarde dans le cloud.
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• Le lien Vision Solution Double-Take Availability information propose les produits de réplication
pour répondre aux besoins haute disponibilité et de récupération d'urgence.

• Le lien Register SMI-S provider permet d'enregistrer le fournisseur pour mettre à jour
automatiquement le cache de fournisseur du système d'exploitation. Une connexion sécurisée
(HTTPS) est utilisée pour vous connecter au port 5989 sur la baie. Cette fonction n'est disponible
que dans les systèmes de cluster.
StoreEasy peut être configuré en tant que client SMI-S (Storage Management Initiative Specification)
pour gérer les baies de disques 3PAR.

• La MPIO (Mulitipath I/O) configuration est automatique si un volume virtuel est exporté vers le
contrôleur de fichier et le volume est exporté via plusieurs chemins d'accès vers le même contrôleur
de fichier. L'état de la configuration s'affiche dans la fenêtre TCI. Cette fonction n'est disponible
que dans les systèmes de cluster.

Mises à jour de sécurité
KB2900986 (http://support.microsoft.com/kb/2900986)
KB2898785 (http://support.microsoft.com/kb/2898785)
KB2893984 (http://support.microsoft.com/kb/2893984)
KB2893294 (http://support.microsoft.com/kb/2893294)
KB2892074 (http://support.microsoft.com/kb/2892074)
KB2876331 (http://support.microsoft.com/kb/2876331)
KB2868626 (http://support.microsoft.com/kb/2868626)
KB2862152 (http://support.microsoft.com/kb/2862152)

Correctifs
KB2913695 (http://support.microsoft.com/kb/2913695)
KB2917993 (http://support.microsoft.com/kb/2917993)
KB2913270 (http://support.microsoft.com/kb/2913270)
KB2904440 (http://support.microsoft.com/kb/2904440)
KB2913152 (http://support.microsoft.com/kb/2913152)
KB2911804 (http://support.microsoft.com/kb/2911804)
KB2908174 (http://support.microsoft.com/kb/2908174)
KB2906956 (http://support.microsoft.com/kb/2906956)
KB2904266 (http://support.microsoft.com/kb/2904266)
KB2903939 (http://support.microsoft.com/kb/2903939)
KB2901101 (http://support.microsoft.com/kb/2901101)
KB2898742 (http://support.microsoft.com/kb/2898742)
KB2898514 (http://support.microsoft.com/kb/2898514)
KB2894179 (http://support.microsoft.com/kb/2894179)
KB2894029 (http://support.microsoft.com/kb/2894029)
KB2887595 (http://support.microsoft.com/kb/2887595)
KB2884846 (http://support.microsoft.com/kb/2884846)
KB2883200 (http://support.microsoft.com/kb/2883200)
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Composants de Service Pack for ProLiant
Le Tableau 2 décrit le supplément de Microsoft Windows Server 2012 R2 pour les composants SPP
(HP Service Pack for ProLiant) qui sont installés après :

Tableau 1 Composants de build du supplément SPP

VersionComposants de build du supplément SPPSupplément

7.3.1.4HP System Management Home Pagecp021996.exe

3.10.0.0HP ProLiant iLO 3/4 Channel Interface Drivercp022059.exe

3.9.0.0HP ProLiant iLO 3/4 Management Controller Driver
Package

cp021000.exe

9.64.1262.0HP Insight Diagnostics Online Edition for Windows
x64 Editions

cp022084.exe

1.0.0.0Mise à jour du registre de serveur administré à
distance

cp016819.exe

62.28.0.64HP ProLiant Smart Array SAS/SATA Controller
Driver for Windows Server 2012 x64 Editions

cp020624.exe

6.36.0.64HP ProLiant Smart Array SAS/SATA Event
Notification Service for Windows Server 2008 x64
Editions

cp021156.exe

1.0.0.0Mise à jour du registre de serveur PFAcp022305.exe

7.0.0.0HP ProLiant Integrated Management Log Viewercp020693.exe

9.15.1.45 (version du programme
d'installation)

Matrox G200eH Video Controller Drivercp018072.exe

9.40.12.0HP ProLiant Array Configuration Utility pour
Windows

cp018121.exe

9.40.12.0HP ProLiant Array Configuration Utility (CLI) pour
Windows

cp018123.exe

10.0.430.1109HP Emulex 10GbE Driver for Windows Server
2012 R2

cp022157.exe

4.9.160.0HP Emulex 10GbE iSCSI Driver for Windows
Server 2012 R2

cp021451.exe

12.8.26.0HP Intel E1R Driver for Windows Server 2012cp021822.exe

9.50.0.0HP Insight Management Agents for Windows
Server 2003/2008 x64 Editions

cp020718.exe

4.3.0.0HP Lights-Out Online Configuration Utility for
Windows 2003/2008 x64 Editions

cp021073.exe

7.2.0.0HP Version Control Agent for Windows x64cp017734.exe

9.5.0.0HP Insight Management WBEM Providers for
Windows Server 2012 R2 x64 Editions

cp020347.exe

16.4.0.1HP Broadcom 1Gb Driver for Windows Server
2008 x64 Editions

cp021802.exe

7.8.50.0HP Broadcom 1Gb Multifunction Driver for
Windows Server 2008 x64 Editions

cp021772.exe

7.8.81.0HP Broadcom 10GbE Multifunction Driver for
Windows Server 2008 x64 Editions

cp020911.exe
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Tableau 1 Composants de build du supplément SPP (suite)

VersionComposants de build du supplément SPPSupplément

62.8.0.64HP ProLiant Dynamic Smart Array RAID Controller
Driver for Microsoft Windows Server 2012 et
Microsoft Windows 2012 R2 x64 Editions

cp020819.exe

16.4.0.1HP Broadcom 1Gb Driver pour Windows Server
2008 Editions

cp021801.exe

62.4.0.64HP ProLiant Smart Array HPCISSS3 Controller
Driver for Windows Server 2012 x64 Editions

cp020713.exe

1.60.17.0HP Smart Storage Administrator (HP SSA) for
Windows 64 bits

cp020938.exe

1.60.17.0HP Smart Storage Administrator (HP SSA) CLI for
Windows 64 bits

cp020950.exe

8.2.0.0Combined Chipset Identifier for Windows Server
2012 R2

cp021001.exe

Solutions de contournement

Général
• Si vous êtes connecté au système de stockage en tant qu'utilisateur de domaine et que vous ouvrez

Event Notifier Configuration Wizard, le message d'erreur suivant est affiché :
Unable to restart the Event Notification service. Check the Event Log
for more detailed information about this error.

Connectez-vous au système en tant qu'administrateur local (pas utilisateur du domaine) et ouvrez
l'assistant.

• Si vous tentez de modifier l'arrière-plan du bureau, il est bloqué en raison d'une stratégie de
groupe dans le système.
Pour modifier l'arrière-plan du bureau, vous devez modifier les paramètres de stratégie de groupe :
1. Connectez-vous au système en tant qu'utilisateur dans le groupe d'administrateurs local.
2. Ouvrez une fenêtre de commande ou PowerShell et entrez la commande gpedit.msc dans

la ligne de commande.
3. Dans l'éditeur de stratégie de groupe local, sélectionnez Configuration utilisateur→Modèles

d'administration→Bureau, et cliquez sur Bureau.
4. Cliquez deux fois sur le paramètre Papier peint du Bureau.
5. Sélectionnez Désactivé, puis appliquer la modification de paramètre.
6. Déconnectez-vous et connectez-vous pour que les modifications soient appliquées.

Tâches de configuration initiales
• La fenêtre Tâches de configuration initiales affiche le message suivant :

To complete configuration of the first node, log off and then log on
again using a domain user account with local administrative permissions.

Ce message s'affiche après avoir lié un système HP 3PAR File Controller v2 à un domaine, puis
s'être reconnecté au système en tant qu'administrateur local. Ceci se produit lorsque vous déployez
HP 3PAR File Controller v2 dans une configuration de cluster ou sur un serveur autonome.
Pour résoudre ce problème, effectuez les opérations suivantes :
1. Ajoutez un utilisateur de domaine en tant que membre du groupe Administrateurs local du

système HP 3PAR StoreServ File Controller v2.
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2. Déconnectez-vous et reconnectez-vous en tant qu'utilisateur du domaine.
La fenêtre Tâches de configuration initiales s'ouvre automatiquement.

3. Effectuez les tâches de configuration.

• Lors du déploiement de HP 3PAR StoreServ File Controller v2 comme cluster à deux nœuds, après
avoir sélectionné une langue et accepter le CLU, il se peut qu'une boîte de message s'affiche
avec l'erreur :
Found more than one node. Cannot establish communication with the second
node.

La boîte de message comprend deux boutons ; Réessayer et Annuler. Ceci peut se produire si
vous avez commandé les systèmes HP 3PAR StoreServ File Controller v2 avec des cartes réseau
en option et avez câblé des ports sur ces cartes à votre infrastructure réseau.
Comme indiqué dans le Guide de démarrage rapide, un câble réseau doit passer entres les
adaptateurs du Port 4 sur chacun des deux nœuds Laissez ce câble réseau en place, ainsi que
le câble réseau branché au port iLO, mais débranchez tous les autres câbles réseau sur le système
où vous avez reçu le message d'erreur. Ensuite, cliquez sur Réessayer. Il est possible de rebrancher
le câble ultérieurement après la découverte du second nœud.

• Le lien Créer des Volumes dans la section de Configuration de stockage démarre l'Assistant Disque
virtuel. Lors de la création d'un disque virtuel, si vous sélectionnez Créer un volume à la fermeture
de cet assistant, l'Assistant Créer un Volume est lancé automatiquement une fois le disque virtuel
créé.

• Sur un système HP 3PAR StoreServ File Controller v2 autonome non en anglais, TCI peut ne pas
afficher le lien Définir le mot de passe de l'administrateur local.
Modifiez le mot de passe en utilisant une des méthodes suivantes :

◦ Connectez-vous au serveur en utilisant iLO. Dans le menu iLO, sélectionnez
Clavier→CTRL-ALT-SUPPR. L'option pour modifier le mot de passe est affichée.

◦ Connectez-vous au serveur. Accédez à Panneau de configuration→Comptes d'utilisateurs.
Sélectionnez Modifier le type de compte puis Administrateur. Sélectionnez Modifier le mot
de passe et entrez les nouvelles informations d'identification du mot de passe. Cliquez sur
Modifier le mot de passe.

Network Configuration Tool

• Si vous sélectionnez Do not configure network interface VLAN identifiers now après l'affectation
des ID VLAN aux équipes ou cartes, les ID affectés ne sont pas supprimés.
Pour l'ensemble des équipes et cartes, vous devez parcourir chaque page VLAN et sélectionner
Do not add a VLAN ID to this Team.

• Si vous affectez le même masque de sous-réseau à plusieurs interfaces réseau sur le même serveur,
ce la peut générer des résultats inattendus.
HP recommande de ne pas configurer plusieurs interfaces réseau avec le même masque de
sous-réseau sur un serveur.

• Vous devez sélectionner les interfaces dans Interface Selection Wizard avant d'ajouter les interfaces
à une équipe. Toutefois, NCT (Network Configuration Tool) n'affiche pas de message à cet effet.
HP recommande de toujours sélectionner les interfaces sur la page Interface Selection afin que
les interfaces soient disponibles à l'équipe sur la page Team Creation.
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• Lorsque la découverte est en cours sur les systèmes en cluster, et si vous cliquez sur le nœud distant
dans l'arborescence (le volet de navigation de gauche), l'arborescence est vide une fois la
découverte terminée.
Pour afficher l'arborescence du nœud distant, cliquez sur le nœud local, puis cliquez sur le nœud
distant.

• Lors de l'affectation d'une plage d'ID VLAN à une équipe, si la valeur incrémentale est vide, NCT
passe à la page suivante sans invites, même si :

◦ Il n'y a pas d'entrées non valides.

◦ Aucun ID VLAN n'est affecté à cette équipe spécifique.

Veillez à indiquer la valeur incrémentale chaque fois que vous affectez une plage d'ID VLAN à
une équipe.

• Si vous cliquez sur Previous après avoir saisi les détails sur la page Team Configuration, la page
Network Interface Settings s'affiche. Toutefois, lorsque vous revenez à la page Team Configuration,
0 (zéro) s'affiche dans Number of Teams.
Chaque fois que vous passez de la page Team Configuration à la page Network Interface Settings,
puis revenez à la page Team Configuration, entrez la valeur appropriée dans Number of Teams.

• Une boîte contextuelle Device Setup Information peut s'ouvrir après la création réussie d'une
équipe.
L'installation est automatique et l'intervention de l'utilisateur n'est pas nécessaire. Ne cliquez pas
sur Cancel pour annuler l'installation. Laissez l'installation se terminer.

• L'option Configure VLAN IDs Now n'est pas désactivée si vous ne sélectionnez pas d'interfaces.
Sélectionnez toujours les interfaces lorsque vous attribuez un ID VLAN.

• Vous ne pouvez pas affecter 0 (zéro) à un ID VLAN qui est attribué à une équipe ou à une
interface.
Un ID VLAN avec la valeur 0 ne peut pas être affecté à une équipe ou à une interface. Par
conséquent, HP recommande d'affecter une valeur positive non nulle à l'ID VLAN.

• La création de l'équipe n'est pas reflétée dans l'arborescence pour les nœuds distants. La création
de l'équipe ne s'applique qu'aux nœuds locaux.
Il n'y a aucune solution de contournement connue pour ce problème.

• Si vous configurez des équipes ou VLAN, puis lancez NCT depuis TCI, le message d'erreur suivant
s'affiche :
The tool cannot be used for Network configuration if teams or VLANs
already exist. Use the Control Panel to configure the network.

Ce problème est observé car NCT est prévu pour configurer les réseaux uniquement lors de la
configuration initiale.
HP recommande de configurer les réseaux avec les données disponibles étant donné que NCT
est un outil de configuration unique. Pour effectuer d'autres modifications dans la configuration,
effectuez une des actions suivantes pour lancer le panneau de configuration Réseau :

◦ Double-cliquez sur le raccourci Paramètres réseau sur le bureau.

◦ Cliquez sur le Gestionnaire de serveur Windows→Outils→HP 3PAR, puis cliquez sur le lien
Paramètres réseau.

Pour reconfigurer le réseau à l'aide de NCT, vous devez supprimer tous les équipes et les VLAN
en utilisant le Gestionnaire de serveur Windows. Effectuez les étapes suivantes pour supprimer
les équipes ou les VLAN :
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1. Lancez le Gestionnaire de serveur Windows.
2. Sélectionnez Sélectionner les serveurs.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du serveur, puis sélectionnez Configurer l’association

de cartes réseau.
4. Sélectionnez l'équipe de dans la section Équipes.
5. Cliquez sur Supprimer dans Tâches.

Installation et restauration du système
• Les fonctionnalités du Client d’impression Internet ne sont pas installées par défaut avec le système

d'exploitation.
Utilisez le Gestionnaire de serveur Windows pour installer manuellement ces fonctionnalités :
1. Sélectionnez Fonctionnalités puis cliquez sur Ajouter des fonctionnalités.
2. Sélectionnez Client d’impression Internet dans la liste de fonctionnalités.
3. Cliquez sur Suivant et exécutez le processus d'installation de l'Assistant Ajout de

fonctionnalités.

• Le fuseau horaire sélectionné lors du processus de préparation d'image n'est pas conservé. Le
processus de préparation d'image permet de définir le fuseau horaire. En revanche, celui-ci est
toujours défini sur Pacifique lorsque le système d'exploitation s'affiche pour la première fois.
Modifiez le fuseau horaire après que le système soit entièrement prêt pour image.

Instructions d’installation
Les instructions pour installer les nouveaux systèmes sont fournies dans le Guide de démarrage rapide
de HP 3PAR StoreServ File Controller v2.

Date d'effet
Avril 2014

Commentaires sur la documentation
HP est engagé à fournir de la documentation qui répond à vos besoins. Pour nous aider à améliorer
la documentation, envoyez les erreurs, suggestions ou commentaires à Documentation Feedback
(docsfeedback@hp.com). Indiquez le titre du document et la référence, le numéro de version ou l'URL
lors de l'envoi de vos commentaires.
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