
Installer le SuSE utilisant le contrôleur encastré
SATA avec le gestionnaire de swraid de
megaSR pour l'utilisation commune de
périphérique 
Contenu

Introduction
Avant que vous commenciez
Procédure
Documentation de référence de Cisco UCS pour les serveurs M4/M5 avec le contrôleur et le Linux
de raid sata M.2 /Embedded
B-gamme
Série C
Série S

Introduction
En essayant d'installer les serveurs de support sur de gamme M4 ou de gamme M5 étagère, l'OS a des ennuis avec le contrôleur encastré d'incursion et
installer sur les lecteurs corrects.

ce document aidera à résoudre la question des modules corrects, et des lecteurs étant chargés pour des systèmes d'exploitation SuSE.

Cette procédure a simplifié les étapes pour installer le SuSE. il te permet pour tracer l'OIN d'installation de suse comme fichier du pilote virtuel CD/DVD et
dd.img comme disquette virtuelle ou disque amovible virtuel en même temps.   notez s'il vous plaît, lors de la pose initialisation d'assistant que le disque peut
révéler comme disque/partition distincts puis pour ce qu'est voulu installent. ceci peut entraîner la confusion due à la façon dont des modules de Linux sont
chargés sur l'installateur. pour résoudre ceci veuillez suivent les étapes au bas de ce document pour préserver la nomenclature de disque pour M.2 installent.

Contribué par Josh bon ; Ingénieur TAC Cisco.

Avant que vous commenciez

Avant que vous installiez ce gestionnaire sur un contrôleur embarqué, vous devez configurer un
groupe d'entraînement RAID sur le contrôleur embarqué qui contrôle les lecteurs où vous
installerez le SYSTÈME D'EXPLOITATION (pSATA et/ou sSATA).

Pour accéder à l'utilitaire de configuration, ouvrez l'utilitaire de configuration BIOS, allez à l'onglet
Avancé, et puis choisissez l'exemple de service pour le contrôleur embarqué :

Pour le pSATA, utilitaire de configuration choisi RAID de logiciel LSI (SATA)

Pour le sSATA, utilitaire de configuration choisi RAID de logiciel LSI (sSATA)

Procédure

Installer le gestionnaire de serveur d'entreprise suse linux pour le logiciel RAID LSI MegaSR



Pour la particularité les versions de système d'exploitation prises en charge, voient la matrice de
compatibilité matérielle et logicielle pour votre serveur libérer.

Ce thème décrit l'installation fraîche du gestionnaire SLES sur les systèmes qui ont la pile
encastrée de MegaRAID.

Note
Si vous utilisez un contrôleur RAID encastré avec le Linux, le pSATA (si activé) et le contrôleur de sSATA
doit être placé au mode RAID de SW LSI.

Étape
1

Pour installer à partir du disque virtuel, téléchargez l'OIN des gestionnaires de Cisco UCS série C, puis
continuez l'étape suivante.

Étape
2

Extrayez le fichier dud.img qui contient le gestionnaire :
a) Gravez l'image ISO sur un disque.
b) Parcourez le contenu des répertoires de gestionnaires à l'emplacement des gestionnaires encastrés
de MegaRAID : /<OS>/Storage/Intel/C600-M5/…
c) Dans le répertoire SLES pour votre version, le fichier du raté-<driver version>.img est empaqueté
dans un fichier comprimé de .gz. Extrayez le fichier .img à partir du fichier de .gz.
d) Copiez le fichier du raté-<driver version>.img sur un emplacement provisoire sur votre poste de
travail.

Étape
3

Mettez sur pied l'installation de pilote Linux. Procédure de connexion à l'interface de Cisco IMC du
serveur.

Étape
4

Lancez une fenêtre virtuelle de console KVM et cliquez sur l'onglet virtuel de medias.
a) Cliquez sur Add l'image et parcourez pour sélectionner votre fichier ISO d'installation du distant
SLES.
Remarque: Un fichier ISO peut être tracé seulement comme CD/DVD virtuel.
b) Cliquez sur Add l'image de nouveau et parcourez pour sélectionner votre fichier du raté-<driver
version>.img.
Remarque: Un fichier IMG peut être tracé seulement comme disquette virtuelle ou disque amovible
virtuel.
c) Vérifiez les cases dans la colonne tracée pour les medias que vous avez juste ajoutés, puis
attendent la cartographie à se terminer.

Étape
5 Arrêt et redémarrage le serveur de cible.

Étape
6

Appuyez sur F6 quand vous voyez la demande F6 pendant le démarrage. La fenêtre de menu de
démarrage s'ouvre.

Étape
7

Sur la fenêtre de gestionnaire de démarrage, sélectionnez l'OIN d'installation SLES et l'appuyez sur
entrent.
L'installation SLES commence quand l'image est amorcée.

Étape
8 Quand le premier écran SLES apparaît, installation choisie.

Étape
9 Presse e pour éditer des paramètres d'installation.

Étape
10

Ajoutez le paramètre suivant à l'extrémité de la ligne qui commence par le linuxefi :
brokenmodules=ahci

Étape
11

Facultatif : Pour voir les informations d'état détaillées pendant l'installation, ajoutez le paramètre
suivant à la ligne qui commence par le linuxefi :
splash=verbose

Étape
12

Presse Ctrl+x pour mettre sur pied l'installation.
Le montant d'installation. L'installateur trouve le gestionnaire LSI automatiquement dans
fichier du raté-<driver version>.img que vous avez fourni. Avec les messages bavards d'état, vous
voyez le gestionnaire étant installé quand le module RAID de SW LSI MegaRAID est répertorié.

Étape
13

Suivez l'assistant d'installation SLES pour se terminer l'installation. Vérifiez l'installation du gestionnaire
quand vous atteignez l'écran partitionnant suggéré :
a) Sur l'écran partitionnant suggéré, expert choisi Partitioner.

https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/
https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/


b) Naviguez vers le Linux > les disques durs et vérifiez qu'il y a un périphérique répertorié pour
LSI - Gestionnaire LSI MegaSR. Le périphérique pourrait être répertorié comme type autre que le sda.
Exemple :
dev/SDD : LSI - LSI MegaSR
Si aucun périphérique n'est répertorié, le gestionnaire n'a pas installé correctement. Dans ce cas,
répétez les étapes ci-dessus.

Étape
14 Quand l'installation est complète, redémarrez le serveur de cible.

Documentation de référence de Cisco UCS pour les serveurs
M4/M5 avec le contrôleur et le Linux de raid sata M.2 /Embedded

B-gamme

B200-m5 avec la mémoire M.2 installent le Linux

B480-m5 avec la mémoire M.2 installent le Linux

Série C

La mémoire C220-m4 M.2 installent le Linux

C220-M5 avec la mémoire M.2 installent le Linux

C240-m4 avec M.2 installent le Linux

C240-m5 avec la mémoire M.2 installent le Linux

C480-m5- avec la mémoire M.2 installez le Linux

C480-m5-ML avec la mémoire M.2 installent le Linux

Série S

S3260-M5 avec le contrôleur SATA encastré par m.2/SSD
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