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Introduction

Cet article trace les grandes lignes de la procédure pour installer RHEL sur la configuration locale RAID dans un serveur
autonome UCSC C240 M5. 

Installation utilisée

UCSC-C240-M5L
Contrôleur RAID : Cisco 12G SAS HBA (UCSC-SAS-M5)
disque dur du secteur 4K
CIMC : 3.1(3a)
SYSTÈME D'EXPLOITATION : RHEL 7.3

Conditions préalables 

1. Téléchargez l'OIN RHEL et l'OIN de gestionnaire de contrôleur :

   RHEL : rhel-server-7.3-x86_64-boot.iso

   OIN de gestionnaire : ucs-cxxx-drivers-linux.3.1.3.iso

   (à l'OIN, naviguez vers la mémoire - > LS - > UCSC-SAS-M5 - > RHEL - > RHEL7.3 - > mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-
1.x86_64.iso.gz)

2. Si vous extrayez le fichier de mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz, vous obtiendrez l'OIN de gestionnaire - >
mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso

3. De même, si vous utilisez un contrôleur UCSC-RAID-M5 dans votre serveur, vous pouvez naviguer vers son
gestionnaire correspondant.

Procédure

Étape 1. Puisque le serveur a des lecteurs du secteur 4k, nous ferons un démarrage UEFI. La
commande de démarrage devrait ressembler à ci-dessous :

https://software.cisco.com/download/home/286318800/type/283853158/release/4.0%25281a%2529


Étape 2. Ouvrez le KVM et tracez l'OIN RHEL :

Étape 3. Presse F6 et démarrage de l'UEFI : Cisco vKVM-a tracé vDVD1.24



L'étape 4.Select « installent Red Hat Enterprise Linux 7.3" option et appuient sur « e »

Étape 5. Vous verrez l'écran ci-dessous :

Étape 6. Sélectionnez la commande « densité double de Linux » et faites CTRL + x



Étape 7. La commande ci-dessus commencera le mode dialogué :

Étape 8. Unmap l'OIN RHEL et tracent l'OIN de gestionnaire de contrôleur :



Étape 9. Type « r » pour régénérer la liste de disque de gestionnaire :



Étape 10. Vous verrez maintenant l'OIN de gestionnaire de contrôleur répertoriée. Tapez « 7" et faites la sélection :



Étape 11. Écrivez « 1" et alors « c » pour continuer :



Étape 12. Le gestionnaire .rpm est à l'intérieur du fichier .iso. Vous pouvez obtenir un avertissement que « le contenu de
repo densité double pas un fichier », mais lui est seulement un avertissement – le gestionnaire aurait été installé.

Étape 13. Vous devriez être au menu « de sélection de périphérique de disque de gestionnaire » de nouveau. Unmap
l'OIN de gestionnaire et tracent votre OIN RHEL de nouveau. La presse « r » à régénérer et puis – appuyez sur « c »
pour continuer l'installation RHEL. L'installateur devrait pouvoir identifier le contrôleur RAID et les disques gérés par lui.
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