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Version 

9.1 

Date de diffusion :  

Juillet 2015 

 

Version antérieure 

Dell Command | Monitor 9.0 

 

Dell Command | Monitor (anciennement dénommé OpenManage™ Client 

Instrumentation ou OMCI) permet aux programmes d'application de gestion à distance 

d'accéder aux informations système du client, de surveiller les statuts, de changer les 

états et de mettre le client hors tension à distance. 

Grâce à des interfaces standard, Dell Command | Monitor expose les paramètres clés 

du système, permettant aux administrateurs de gérer l'inventaire, de surveiller l'intégrité 

du système et de collecter des informations sur les systèmes clients Dell 

Business déployés. 

Importance 
Dell vous recommande d'appliquer cette mise à jour lors du prochain cycle de mise à 

jour planifié. La mise à jour comprend des améliorations ou des modifications des 

fonctionnalités qui vous aideront à garder votre logiciel système à jour et compatible 

avec d'autres modules système (micrologiciel, BIOS, pilotes et logiciel). 

 

Plateforme(s) concernée(s)  
 Latitude 

 Dell Precision Mobile 

 Optiplex 

 Station de travail Dell Precision 

 Venue 11 Pro 

 XPS 9343 et XPS 9350 

 

  



 

 

 

Ce qui est pris en charge 

Systèmes d'exploitation pris en charge  

 Windows 10 Enterprise (32 et 64 bits) 

 Windows 10 Pro (32 et 64 bits) 

 Windows 10 Core (32 et 64 bits) 

 Windows 8.1 Enterprise (32 et 64 bits) 

 Windows 8.1 Pro (32 et 64 bits) 

 Windows 8.1 (32 et 64 bits) 

 Windows 8 Enterprise (32 et 64 bits) 

 Windows 8 Pro (32 et 64 bits) 

 Windows 8 (32 et 64 bits) 

 Windows 7 Enterprise Environment SP1 (32 bits et 64 bits) 

 Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 (32 bits et 64-bits)  

 Microsoft Windows 7 Professional SP1 (32 bits et 64 bits)  

 Microsoft Windows Vista Enterprise SP2 (32 bits)  

 Microsoft Windows Vista Enterprise SP1 (32 bits et 64 bits)  

 Microsoft Windows Vista Enterprise (32 bits et 64 bits)  

 Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 (32 bits et 64 bits)  

 Microsoft Windows Vista Ultimate SP2 (32 bits)  

 Microsoft Windows Vista Ultimate (32 bits et 64 bits)  

 Microsoft Windows Vista Business SP1 et SP2 (32 bits et 64 bits)  

 Microsoft Windows Vista Business (32 bits et 64 bits) 

 

Nouveautés  
 Prise en charge du système d'exploitation Windows 10. 

 Prise en charge de nouvelles plateformes. 

 Prise en charge des langues supplémentaires suivantes par le programme 
d'installation : allemand, français, italien, espagnol (international), japonais, 
chinois traditionnel (RAS de Hong Kong), chinois simplifié (Chine), chinois 
traditionnel (Taïwan), néerlandais (Pays-Bas). 

 Prise en charge des nouveaux jetons suivants : 

- Extension de la durée du POST 

- Voyant d'activité WLAN externe 

- Technologie Intel Ready Mode 

- Couleur active de rétro-éclairage du clavier 

- Activation de la couleur de rétro-éclairage du clavier 



 

 

 

- Couleur personnalisée 1 de rétro-éclairage du clavier 

- Couleur personnalisée 2 de rétro-éclairage du clavier 

- Logement de dispositif vidéo principal 

- Robuste station d'accueil pour périphériques non vidéo 

- Mode furtif silencieux – Bluetooth 

- Mode furtif silencieux – Ventilateurs 

- Mode furtif silencieux – GPS 

- Mode furtif silencieux – Écran LCD 

- Mode furtif silencieux – Voyants 

- Mode furtif silencieux – Haut-parleurs 

- Mode furtif silencieux – WLAN 

- Mode furtif silencieux – WWAN 

- Mode furtif – Radio WiGig 

- Port USB 20 

- Port USB 21 

- Port USB 22 

- Port USB 23 

- Commutateur sans fil – Commande WLAN-WIGIG 

- Commutateur sans fil – GPS sur radio WWAN 

 Mise à jour de SCCM MOF conformément aux attributs pris en charge. 

 

Corrections 

Prise en charge du jeton Trusted Execution (Exécution fiable). 

Remarques importantes 
 Prise en charge du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol - 

Protocole de gestion de réseau simple) : Activez la prise en charge du SNMP lors 

de l'installation de Dell Command | Monitor. Le fichier MIB (Management 

Information Base) (10892 mib) n'est plus partagé entre Server Administrator et 

Dell Command | Monitor. Nous identifions les systèmes en tant que serveurs ou 

clients en fonction des nouvelles valeurs OID et des fichiers MIB importés. Dell 

Command | Monitor version 9.0 et versions ultérieures prend en charge le 

10909 MIB au lieu du 10892 MIB. 

 Toutes les classes d'espace de noms root\DCIM\SYSMAN s'accompagnent du 

préfixe DCIM.  

 Les espaces de noms hérités (root\dellomci) ne sont pas pris en charge. 



 

 

 

Problèmes connus 
Problème : Les propriétés de DCIM_DesktopMonitor sont incorrectes 

Description : Les propriétés suivantes sous DCIM_DesktopMonitor apparaissent vides 

ou affichent 0 : InputSource et InputSourceCapabilities, CurrentResolutionH et 

CurrentResolutionV, ColorModePresetCapabilities, FrequencyH et FrequencyV, 

Brightness, Contrast, MaxBrightness et MaxContrast. 

Résolution : 

 InputSource et InputSourceCapabilities : l'utilisateur peut obtenir des 
résultats équivalents à partir des propriétés 
InputAnalog/InputDigital/InputDisplayPort/InputDVI/InputHDMI de la classe 
DCIM_DesktopMonitor. 

 CurrentResolutionH et CurrentResolutionV : l'utilisateur peut obtenir ces 
informations à partir des propriétés CurrentVerticalResolution ou 
CurrentHorizontalResolution de la classe DCIM_VideoHead. 

 FrequencyH et FrequencyV : l'utilisateur peut obtenir ces informations à partir 
de la classe WmiMonitorListedSupportedSourceMode sous l'espace de noms 
root\wmi. 

 Brightness, Contrast, MaxBrightness, MaxContrast : aucune solution 

 

Problème : Erreur d'énumération de la classe DCIM_ElementCapabilities 

Description : L'énumération de la classe DCIM_ElementCapabilities affiche une erreur 

via WINRM sur certaines plateformes. REMARQUE : L'outil WMI studio et WBEMTest 

fonctionne correctement. 

Résolution : Utilisez l'outil WMI studio et WBEMTest pour énumérer cette classe. 

 

Problème : Le service dsm_sa_datamgr32 ne répond plus lors de l'installation du pilote 

de jeu de puces 

Description : Ce problème survient uniquement lors de l'installation de Dell Command 

| Monitor sur certaines plateformes avant l'installation du pilote de jeu de puces. 

 

Problème : Le service dsm_sa_datamgr ne répond plus lors de l'activation, de la 

désactivation ou de la désinstallation du pilote USB.  

 



 

 

 

Problème : La classe DCIM_PhysicalDiskView énumère uniquement les lecteurs de 

disque IDE du contrôleur Intel. 

 

Problème : La valeur de la propriété de la technologie Link de la classe 

DCIM_EthernetPort apparaît vide.  

Description : Si la valeur d'un attribut n'est pas en anglais, le champ correspondant peut 

apparaître vide. Par exemple, DCIM_EthernetPort_LinkTechnology. Dell Command | 

Monitor n'est pas localisé ; il s'agit d'une application en langue anglaise. Vous pouvez 

cependant installer Dell Command | Monitor sur des systèmes d'exploitation Windows 

dans d'autres langues pris en charge, notamment les systèmes d'exploitation en français, 

allemand, espagnol, japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel.  

 

Problème : Dell Command | Monitor vous permet d'activer le démarrage sécurisé 

lorsque la ROM en option héritée est activée et le mode d'amorçage est UEFI ; 

toutefois, ceci n'a pas d'impact négatif sur le BIOS. Ce problème sera traité dans les 

prochaines versions du BIOS. 

 

Problème : Aucun message approprié ne s'affiche lors de la mise à niveau ou de la 

rétrogradation d'OMCI.  

Description : La rétrogradation à OMCI 8.0.1 réussit sans message d'erreur. La 

rétrogradation à OMCI 8.1 ou 8.1.1 n'est pas autorisée et un message indique qu'une 

version antérieure a déjà été installée. 

 

Problème : La configuration de la protection UI OROM UI via Dell Command | Monitor 

entraîne la configuration de l'accès au clavier OROM sur les plateformes Dell suivantes : 

 Latitude E6x30, E5x30 

 Dell Precision mobile M4700, M4500 

 Station de travail Dell Precision T1650 

 Optiplex 9010, 7010 

 

Problème : Lorsque le mot de passe du BIOS est activé sur un système, il est impossible 

de définir les attributs Seuil non critique maximal et minimal de la classe 

DCIM_NumericSensor. 



 

 

 

Problème : Il n'existe pas d'instance de classe DCIM_videohead lorsque le système SUT 

(système sous test) relié à l'interface HDMI (Interface multimédia haute définition) s'affiche. 

Résolution : Vous pouvez obtenir ces informations à partir de la classe 

Win32_DisplayConfiguration dans l'espace de noms root\cimv2. 

 

Problème : L'heure de début de crête accepte et définit une valeur supérieure à l'heure 

de fin de crête. De plus, l'heure de fin de crête accepte et définit des valeurs inférieures 

à l'heure de début de crête. 

Résolution : Pour définir la configuration de la crête, utilisez le script Dell Command | 

Monitor disponible dans le TechCenter 

(http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/mediagallery/20383332.aspx). Lors 

de l'affichage d'alertes de RAID Intel à l'aide de la classe DCIM_LogEntry, la gravité est 

signalée comme Inconnue et le message d'avertissement concernant le changement 

de l'état d'intégrité du disque virtuel en Reconstruction ne s'affiche pas. 

 

Problème : Si le ventilateur ne fonctionne pas comme l'indiquent les attributs Health 

Status et OperationalStatus, l'attribut Current Status reste vide. 

 

Problème : La détection dynamique de l'état du disque virtuel et du bloc d'alimentation 

(UPS) n'est pas prise en charge. 

 

Problème : Aucune alerte n'est générée pour le bloc d'alimentation. 

 

Problème : Les niveaux de seuil non critique de la tension et du courant ne peuvent 

pas être des valeurs négatives. 

 

Problème : La définition des niveaux de seuil non critique des ventilateurs n'est pas 

prise en charge. Dans le cas du seuil paramétrable d'attributs, la valeur non critique 

peut être définie sur Paramétrable. 

 

http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/mediagallery/20383332.aspx


 

 

 

Problème : Le niveau de seuil maximal critique du capteur de température doit être 

supérieur à 0. 

 

Problème : Pour la plupart des plateformes portables ou de bureau, lorsque les valeurs 

actuelles ou les valeurs maximale et minimale ne sont pas définies, l'état d'intégrité du 

ventilateur dans la classe DCIM_NumericSensor s'affiche comme 

« Défaillance critique ». 

 

Problème : Il manque des signatures numériques pour certains fichiers tiers. 

 

Problème : La définition d'attributs de seuil minimal non critique peut ne pas être prise 

en charge bien que l'attribut SupportedThreshold indique qu'elle est prise en charge. 

 

Problème : L'état d'attribut précédent de SNMP affiche OK pour toutes les 

alertes répétitives. 

 

Problème : Si les valeurs du seuil maximal non critique de la classe sont proches des 

valeurs ou valeurs d'état, un événement peut être généré bien qu'il ne s'affiche pas 

dans les attributs de la classe. 

 

Problème : L'énumération de certaines classes peut ne pas afficher les valeurs 

correctes immédiatement après la mise à niveau. 

 

Problème : Les alertes de seuil minimal ne sont pas générées ; toutefois, elles peuvent 

être surveillées à l'aide de l'attribut Current State de la classe NumericSensor. 

Problème : L'index de table OID dans SNMP pour la plupart des interruptions est 0. 

 

Problème : L'état Dégradé et les alertes de disque physique ne sont pas pris en charge 

en présence de contrôleurs LSI. 

 



 

 

 

Problème : Dans LogEntry, le nom d'élément des alertes s'affiche comme Entrée du 

journal des alertes <ID d'alerte>. 

 

Problème : Lors de l'arrêt du service de gestionnaire de données, un message d'erreur 

peut indiquer qu'il n'est pas possible d'arrêter le processus. Cependant, le 

service s'arrêtera. 

 

Problème : L'état de surveillance et alerte de VirtualDisk avec contrôleurs LSI s'affiche 

comme Dégradé lors de la reconstruction du disque. 

 

Problème : L'attribut d'état Principal du contrôleur devient Dégradé et une alerte est 

générée lorsqu'une modification est apportée au disque physique ou virtuel dans les 

contrôleurs LSI. 

 

Problème : Dans le cas des contrôleurs LSI, l'état ou l'événement peut ne pas être 

généré si l'unité de batterie de secours (BBU) est dégradée.  

Résolution : Vous pouvez afficher l'état Dégradé de la BBU dans le journal d'application 

de l'événement (Id #161 du type de catégorie : Avertissement) généré par la source 

MR_MONITOR. 

Problème : Après la mise à niveau du système d'exploitation Windows, l'énumération 

des classes WMI ou le parcours des OID de SNMP peut afficher des résultats incorrects. 

Résolution : Réinstallez Dell Command | Monitor sur le dernier build ou réparez le 

build depuis le Panneau de configuration. 

Problème : Un message d'erreur peut s'afficher dans le journal d'application de 

l'observateur d'événements lors du redémarrage du système ou du service.  

 

Spécifications d'installation 
Avant d'installer Dell Command | Monitor, assurez-vous des éléments suivants : 

 Vous détenez des privilèges d'administrateur sur le système client. Cela signifie 
que vous devez être authentifié sur le système client en tant qu'utilisateur 
membre du groupe d'administrateurs, généralement l'administrateur.  



 

 

 

 Le système cible est un système Dell doté de SMBIOS version 2.3 ou version 
ultérieure. Sinon, le programme d'installation de Dell Command | Monitor se 
ferme sans effectuer l'installation. Pour connaître la version du SMBIOS, utilisez la 
commande suivante dans PowerShell : gwmi win32_bios | select 
SMBIOSMajorVersion, SMBIOSMinorVersion 

 Le système fonctionne sur des systèmes d'exploitation basés sur Microsoft 
Windows NT tels que Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 et 
Windows Vista. 

 Dans le cas des systèmes Windows Vista ou versions ultérieures, 
.NET Framework 4.0 ou version ultérieure est installé. 

 

Instructions d'installation 
Pour obtenir des informations et connaître la procédure d'installation de Dell 

Command | Monitor, voir le Guide d'installation de Dell Command | Monitor, disponible 

sur dell.com/dellclientcommandsuitemanuals. 

 

Remarques sur l'installation et la configuration 
 Après une mise à niveau, le redémarrage du système peut s'avérer nécessaire 

afin de terminer l'installation. 

 Pour terminer la mise à niveau, redémarrez le système./Redémarrez le système 
pour terminer la mise à niveau. 

 Après une désinstallation, le redémarrage du système peut s'avérer nécessaire 
afin de terminer l'opération. 

 Sur certains systèmes Dell, le paramètre Processor Logical Processor 
(HyperThreading) de la classe DCIM_BIOSEnumeration affiche « Activé » ou 
« Désactivé » même si le processeur installé ne prend pas en charge la 
technologie hyperthreading.  

 Dans ce cas, les modifications apportées au paramètre Processor Logical 
Processor (HyperThreading) peuvent activer/désactiver la fonctionnalité 
multicœur, plutôt que l'hyperthreading. 

 Sur certains systèmes Dell, le paramètre Multiple CPU Cores (Cœurs de 
processeur multiples) de la classe DCIM_BIOSEnumeration affiche « Activé » 
ou « Désactivé » même si le processeur installé ne prend pas en charge la 
technologie multicœur. Dans ce cas, les modifications apportées aux cœurs de 
processeur multiples sont inefficaces. 

  



 

 

 

 Modifiez la stratégie d'audit d'accès à l'objet d'audit afin d'activer l'audit de 
l'espace de noms de votre choix dans Windows Vista. Pour savoir comment 
activer l'audit, voir l'article de Microsoft suivant : « Access to WMI 
Namespaces » (Accès aux espaces de noms WMI) sur : 
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa822575.aspx. Pour savoir 
comment activer la journalisation de WMI, voir l'article Microsoft « WMI log 
Files » (Fichiers journaux WMI) sur :  
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa394564.aspx  

 Dans le cas d'utilisateurs locaux, si le contrôle de compte d'utilisateur (UAC) est 
activé, seul le compte Administrateur local intégré peut accéder à l'espace de 
noms DCIM\SYSMAN. Dans le cas d'utilisateurs à distance, si l'UAC est activé et 
que le système distant fait partie d'un domaine, utilisez un compte de domaine 
qui se trouve dans le groupe d'administrateurs locaux de l'ordinateur distant 
pour accéder à l'espace de noms DCIM\SYSMAN de l'ordinateur cible. Pour en 
savoir plus, voir l'article de Microsoft « User Account Control and WMI » 
(Contrôle de compte d'utilisateur et WMI) sur :  
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa826699.aspx  

 Le système d'exploitation peut s'interrompre jusqu'à cinq secondes lors d'une 
opération de définition et vérification du mot de passe du BIOS. 

 Dell Command | Monitor crée des entrées du journal d'événements NT qui 
font référence à l'« Administrateur du système ». Il s'agit du nom d'un 
composant de bas niveau de Dell Command | Monitor requis pour l'opération. 

 Pour installer et faire fonctionner Dell Command | Monitor, .NET Framework 
4.0 ou version ultérieure est requis sur les systèmes d'exploitation Windows. 

 Dans le cas de systèmes configurés en tant que RAID au moyen d'Intel Rapid 
Storage Technology, si le RAID est dans l'état « vérifier et corriger », DC | M ne 
crée pas d'instances de DCIM_PhysicalDiskView et DCIM_VirtualDiskView. 
L'état « Vérifier et corriger » est transitoire et le volume RAID est appelé à gérer 
les commandes correspondantes. 

 En mode silencieux (sans intervention de l'utilisateur) d'installation, le système 
peut redémarrer automatiquement. 

  

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa822575.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa394564.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa826699.aspx


 

 

 

Contacter Dell 
REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet fonctionnelle, consultez votre facture, le 

bordereau de marchandises ou le catalogue des produits pour trouver les coordonnées de Dell. 

Dell vous propose plusieurs options de service. Vous pouvez également opter pour un support téléphonique 

ou un support en ligne. La disponibilité de ces options varie par pays et par produit. Certains services peuvent 

ne pas être disponibles dans votre région. Pour contacter Dell à propos de problèmes liés aux ventes, au 

support technique ou au service client : 

1. Rendez-vous à l'adresse support.dell.com. 

2. Sélectionnez votre catégorie de support. 

3. Recherchez votre pays ou région dans la liste déroulante Choisissez un pays ou une région, située au 

bas de la page. 

4. Sélectionnez le lien du service ou du support dont vous avez besoin.  
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