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Introduction

Cet article décrit la procédure pour remettre à l'état initial l'OPAdmin/mot de passe root dans le
VPC d'AMP (nuage privé virtuel). Veuillez vous veiller pour avoir l'accès à l'ordinateur de console.
Ceci peut être par le portail UCS CIMC, ou la console physique KVM en cas d'AMPPC3000 (OU)
la console distante VM en cas d'appliances virtuelles.

VPC 2.4

--1) Pendant la réinitialisation du nuage privé virtuel, presse F10 pour interrompre le processus de
démarrage du virtual machine.

--2) Vous obtiendrez quelque chose semblable à :



--3) Clic « e »

--4) L'écran suivant apparaîtra, satisfaire allez au noyau et cliquez sur « e » de nouveau :

--5) Ajoutez le texte « simple » comme le montre dans l'image, après jamais, comme le montre
dans l'image :



--6) Le clic entrent et « b » à l'écran de VER.

--7) Une fois que vous obtiendrez la demande de racine, procédez s'il vous plaît à la commande
de passwd, et fournissez le nouveau mot de passe :

--8) Redémarrez le VPC et l'essai pour ouvrir une session avec le nouveau positionnement de mot
de passe.

VPC 3.0.x/AMPPC3000

En raison de la modification de version de CentOS, le processus pour resseting le mot de passe
root est un bit différent.

--1) Pendant la réinitialisation du nuage privé virtuel, presse F10 pour interrompre le processus de
démarrage du virtual machine.

--2) Vous obtiendrez quelque chose semblable à :



--3) Clic « e »

--4) L'écran suivant apparaîtra, satisfaire mettez en rouleau la sortie pour entrer dans la section
« fi », et pour changer la pièce « RO » :

au « RW init=/sysroot/bin/sh » comme présenté dans l'écran suivant :



--5) Clic CTRL-x

--6) Une fois le shell sera présenté, exécute s'il vous plaît la commande « de /sysroot de chroot » :

--7) Procédez à la commande de passwd, et fournissez le nouveau mot de passe :



--8) Rechargez le VPC et la procédure de connexion utilisant le nouveau mot de passe.
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