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Remarques, précautions et avertissements
REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser 
l'ordinateur.

PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique 
comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle 
ou de mort.
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1
À propos de
Le Management Station Software Installation Guide (Guide d'installation du logiciel de station de gestion) fournit une 
présentation du logiciel de station de gestion et des consignes d'installation de celui-ci. Pour en savoir plus sur 
l'installation de Server Administrator, voir le Server Administrator Installation Guide (Guide d'installation de Server 
Administrator) sur le DVD Systems Management Tools and Documentation (Documentation et outils de gestion des 
systèmes).

DVD Systems Management Software
Le logiciel Systems Management comprend les trois DVD suivants :

• DVD Dell Systems Management Tools and Documentation (Documentation et outils de gestion des systèmes)
• DVD Server Updates (Mises à jour de serveur)
• DVD Management Console (Console de gestion)

Pour obtenir des informations sur les systèmes qui prennent en charge le logiciel de gestion des systèmes, les systèmes 
d'exploitation pris en charge par ces systèmes et les composants que vous pouvez installer sur ces systèmes, voir la 
Systems Software Support Matrix (Matrice de support du logiciel de système).

Managed System et Management Station 
Selon la façon dont vous utilisez les outils de gestion des systèmes Dell, vous pouvez classifier les systèmes comme 
suit :

• Managed System
Un Managed System (Système géré) est un système surveillé et géré à l'aide de Server Administrator (un des 
outils de gestion des systèmes qui figurent sur le DVD Systems Management Tools and Documentation 
(Documentation et outils de gestion des systèmes) ou de la Management Console (Console de gestion). Vous 
pouvez gérer les systèmes exécutant Server Administrator localement ou à distance par le biais d'un navigateur 
Web pris en charge. Pour en savoir plus sur Server Administrator, voir le Server Administrator User's Guide 
(Guide d'utilisation de Server Administrator) sur le DVD Systems Management Tools and Documentation 
(Documentation et outils de gestion des systèmes).

• Management Station
Une Management Station (Station de gestion) est un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou un serveur 
que vous utilisez pour gérer à distance un ou plusieurs systèmes gérés depuis un emplacement centralisé à 
l'aide d'outils tels que des utilitaires IPMI (Intelligent Platform Management Interface - Interface de gestion de 
plateforme intelligente), des outils RAC (Remote Access Controller - Contrôleur d'accès à distance), Dell 
OpenManage Essentials ou Server Administrator Web Server.

DVD Dell Systems Management Tools and Documentation
Le DVD Systems Management Tools and Documentation (Documentation et outils de gestion des systèmes) contient le 
logiciel de gestion des systèmes. Celui-ci vous aide à gérer les systèmes en surveillant les composants du système, en 
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identifiant les problèmes, en signalant au moyen d'alertes et en effectuant des dépannages à distance. Le logiciel de 
gestion des systèmes est classifié dans le logiciel de système géré et le logiciel de station de gestion.

Managed System Software

Les applications suivantes comportent le logiciel de système géré :

• Server Administrator
Server Administrator fournit une administration et gestion aisées des systèmes locaux et distants par le biais 
d'un ensemble complet de services de gestion intégrés. Server Administrator est la seule installation sur le 
système géré et est accessible tant localement qu'à distance.

• Local Remote Access Controller
Installez Local Remote Access Controller (Contrôleur d'accès à distance local) pour recevoir des alertes par e-
mail contenant des avertissements ou des messages d'erreur concernant la tension, la température et la vitesse 
du ventilateur. Remote Access Controller journalise également les données d'événement et l'écran de plantage 
le plus récent (disponible uniquement sur les systèmes qui exécutent un système d'exploitation Microsoft 
Windows), ce qui vous aide à diagnostiquer la cause probable d'un plantage système.

Management Station Software

Les applications suivantes comportent le logiciel de station de gestion à installer à l'aide du DVD Systems Management 
Tools and Documentation :

• Active Directory Snap-In
L'utilitaire Active Directory (AD) Snap-In fournit un snap-in d'extension au Microsoft Active Directory pour gérer 
les objets AD spécifiques aux produits qui figurent sur ce DVD.

REMARQUE : Des programmes d'installation 32 bits et 64 bits sont disponibles. Lorsque l'Active Directory 
Snap-In est invoqué depuis l'exécution automatique, celui-ci lance le programme d'installation 
correspondant à l'architecture du système d'exploitation.

• Utilitaires BMC/IPMI
BMC Management Utility (BMU) est un utilitaire qui permet la gestion et la configuration à distance des 
systèmes équipés d'un BMC (Baseboard Management Controller - Contrôleur de gestion de carte mère) ou d'un 
iDRAC à l'aide du protocole IPMI. Pour plus informations sur BMU, consultez le Baseboard Management 
Controller Utilities User's Guide (Guide d'utilisation des utilitaires Baseboard Management Controller).

REMARQUE : Seul le programme d'installation 32 bits est disponible.

• Outils RAC
La console RAC (Remote Access Controller) est un logiciel de station de gestion offrant des fonctions de gestion 
à distance des systèmes. Vous pouvez vous connecter à distance au matériel RAC et accéder aux 
fonctionnalités RAC par le biais d'un navigateur Web ou de l'interface de ligne de commande (CLI) RACADM. La 
CLI RACADM est l'interface utilisateur de ligne de commande de RAC (Remote Access Controller - Contrôleur 
d'accès à distance).

Vous pouvez installer le RAC sur le système géré ou sur la station de gestion.

Pour obtenir des informations sur l'installation du RAC sur le système géré, voir le Server Administrator 
Installation Guide (Guide d'installation de Server Administrator). Pour obtenir des informations sur l'installation 
du système de gestion, voir Installation du logiciel Management Station (Station de gestion) sous Windows. 
Pour en savoir plus sur le RAC, voir le Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation du contrôleur 
d'accès à distance).
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REMARQUE : Des programmes d'installation 32 bits et 64 bits sont disponibles. Lorsque les outils RAC sont 
invoqués depuis l'exécution automatique, le programme d'installation correspondant à l'architecture du 
système d'exploitation se lance.

• SBUU (Systems Build and Update Utility - Utilitaire de mise à jour et de création de système)
Utilisez SBUU pour :

– Mettre à jour le micrologiciel du système.

– Installer un système d'exploitation

– Mettre à jour le micrologiciel et le BIOS sur plusieurs systèmes dans un environnement pré-système 
d'exploitation

– Configurer le matériel système

– Personnaliser le SUU (Server Update Utility - Utilitaire de mise à jour de serveur) et l'utiliser pour mettre 
votre système à jour.

Pour des informations sur l'exécution de ces tâches et des détails sur le SBUU, voir le Systems Build and 
Update Utility User's Guide (Guide d'utilisation de l'utilitaire de mise à jour et de création de systèmes).

• IT Assistant
À partir de la version 7.2 de Systems Management, IT Assistant n'est plus disponible sur le DVD SMTD. 
Contactez le fournisseur de services pour télécharger la version Web d'ID Assistant associée à la version 7.2 de 
Systems Management. L'Assistant informatique ne sera pas disponible dans les versions suivant la version 7.2.

Nous vous recommandons d'utiliser Dell OpenManage Essentials pour remplacer ITA. Dell OpenManage 
Essentials fournit des fonctionnalités optimisées telles que :

– Découverte et inventaire des systèmes.

– Surveillance de l'intégrité des systèmes.

– Affichage et gestion des alertes système.

– Réalisation de mises à jour des systèmes.

– Affichage de l'inventaire matériel et des rapports de conformité.

Pour en savoir plus sur Dell OpenManage Essentials, contactez votre fournisseur de services.
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2
Installation de Management Station Software 
sous Windows
1. Avec les privilèges d'administrateur, ouvrez une session sur le système sur lequel vous souhaitez installer les 

applications de station de gestion.
2. Insérez le DVD Systems Management Tools and Documentation (Documentation et outils de gestion des systèmes) 

dans le lecteur DVD ou contactez votre fournisseur de services pour obtenir des informations sur le 
téléchargement du programme d'installation Web.

3. Exécutez autorun.exe.

REMARQUE : Si vous utilisez le DVD pour l'installation, sélectionnez l'application de station de gestion à 
installer, puis cliquez sur Installer.

4. Suivez les instructions qui s'affichent dans l'Assistant Installation.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas installer le RAC distant (le RAC installé sur la station de gestion) et le RAC 
local (le RAC installé sur le système géré) sur le même système.

Installation de Management Station Software (Logiciel de station 
de gestion) sur Microsoft Windows Server 2008 Core et Microsoft 
Hyper-V Server
Le système d'exploitation Windows Server 2008 Core ou Hyper-V Server ne prend pas en charge une installation basée 
sur une interface utilisateur graphique des composants logiciels. Vous devez installer le logiciel en mode CLI sous 
Server Core. Pour en savoir plus sur Server Core, consultez le site Web de Microsoft.

REMARQUE : Connectez-vous sous un compte d'administrateur intégré pour installer le logiciel de gestion de 
systèmes sur Windows Server 2008 et Windows Vista. Pour des informations supplémentaires sur les comptes 
d'administrateur intégrés, reportez-vous à l'aide de Windows Server 2008.

Installation du logiciel Management Station Software en mode CLI

Pour installer les RAC Tools (Outils RAC), lancez le fichier MSI à l'aide de la commande suivante :

• Pour 32 bits : msiexec /i RACTools.msi
• Pour 64 bits : msiexec /i RACTools_x64,msi

REMARQUE : Sur le DVD Systems Management Tools and Documentation :

• Le fichier RACTools.msi se trouve sur SYSMGMT\ManagementStation\windows\DRAC

• Le fichier RACTools_x64,msi file se trouve sur SYSMGMT\ManagementStation\windows\DRACx64

Pour installer BMU, lancez le fichier MSI à l'aide de la commande suivante :
msiexec /i BMC.msi

REMARQUE : Seul le programme d'installation 32 bits est disponible.
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REMARQUE : Le fichier BMC.msi se trouve sur SYSMGMT\ManagementStation\windows\BMC sur le DVD Systems 
Management Tools and Documentation (Documentation et outils de gestion des systèmes).

Pour installer Active Directory Snap-In, lancez le fichier MSI à l'aide de la commande suivante :

• Pour 32 bits : msiexec /i ADSnapIn.msi
• Pour 64 bits : msiexec /i ADSnapIn_x64.msi

REMARQUE : Sur le DVD Systems Management Tools and Documentation :

• Le fichier ADSnapIn.msi se trouve sur SYSMGMT\ManagementStation\windows\ADSnapIn

• Le fichier ADSnapIn_x64.msi se trouve sur SYSMGMT\ManagementStation\windows\ADSnapInx644

Pour installer la version localisée du logiciel de station de gestion, tapez la commande suivante à l'invite de commande : 
msiexec / I <management_station_software>.msi TRANSFORMS= 
<languauge_transform>.mst

REMARQUE : Remplacez <language_transform>.mst par le fichier de langue approprié :

• 1031.mst (allemand)

• 1034.mst (espagnol)

• 1036.mst (français)

• 1041.mst (japonais)

• 2052.mst (chinois simplifié)

Uninstalling Management Station Software In CLI Mode

To uninstall management station software, run the commands as listed in the table below.

Table 1. Commands to Uninstall Management Station Software

Management Station 
Software

Architecture Command

RAC Tools 32–bit msiexec /x RACTools.msi
(or)
msiexec /x {DB0D0DE2-A495-4CC6-8124-
F65074E438E7}

64–bit msiexec /x RACTools_x64.msi
(or)
msiexec /x 
{F6FA4C17-5473-47D0-81E8-29E9A09D3421}

BMU 32–bit msiexec /x BMC.msi
(or)
msiexec /x {D83ABA96-1573-40A5-
A547-79F8418E046C}

64–bit Not applicable

Active Directory Snap-
In

32–bit msiexec /x ADSnapIn.msi
(or)
msiexec /x {B8AD241C-FAA7-4EB9-AD20-
DF0914207AA2}

64–bit msiexec /x ADSnapIn_x64.msi
(or)

10



Management Station 
Software

Architecture Command

msiexec /x {E89D506E-9ABB-4E35-
A4AA-443B23B99382}
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3
Installation de Management Station Software sur 
les systèmes d'exploitation Red Hat Enterprise 
Linux, SUSE Linux Enterprise Server et VMware 
ESX Server pris en charge
Les systèmes d'exploitation Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server et VMware ESX Server ne prennent 
en charge que les outils RAC et BMU.

Sur les systèmes Red Hat Enterprise Linux 5, les DVD sont montés automatiquement avec l'option de montage -noexec 
mount. Cette option ne permet pas d'exécuter des fichiers exécutables à partir du DVD. Vous devez monter le DVD-ROM 
manuellement, puis exécuter les fichiers exécutables.

Pour installer BMU, naviguez vers le répertoire SYSMGMT/ManagementStation/linux/bmc et installez le RPM BMU 
spécifique au système d'exploitation de la façon suivante :

• Pour les systèmes exécutant Red Hat Enterprise Linux, utilisez rpm -ivh osabmcutil*-RHEL-*.rpm
• Pour les systèmes exécutant SUSE Linux Enterprise Server, utilisez rpm -ivh osabmcutil*-SUSE-

*.rpm

Pour installer la dernière version de RAC Tools (Outils DRAC) :

1. Désinstallation de l'outil IPMI existant :

a. Interrogez l'outil IPMI existant en utilisant rpm -qa | grep ipmitool
Si l'outil IPMI est déjà installé, l'interrogation retourne ipmitool-x.x.xx-x.x.xx.

b. Pour désinstaller l'outil IPMI :

* Sur les systèmes exécutant SUSE Linux Enterprise Server et VMware ESX Server, utilisez rpm -e 
ipmitool-x.x.xx-x.x.xx

* Sur les systèmes exécutant Red Hat Enterprise Linux 5.x, utilisez rpm –e OpenIPMI-tools
* Sur les systèmes exécutant Red Hat Enterprise Linux 6,x, utilisez rpm –e ipmitool

REMARQUE : Les paramètres définis par le IPMITOOL existant sont conservés.

2. Accédez au répertoire SYSMGMT/ManagementStation/linux/rac/<OS> et exécutez la commande suivante rpm -
ivh *.rpm
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