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Introduction

Cet article décrit le scénario dans lequel il est impossible de changer l'état du disque dur de Non
configuré valide à JBOD, car le contrôleur de transfert UCSC-SAS12GHBA prend uniquement en
charge le mode JBOD. 

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

UCSC-C220-M4L●

CIMC : 3,0,3 bis●

2 UCS-HD12 To10 KHY-E●

Contrôleur RAID : Passage par UCSC-SAS12GHBA●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre
l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Reportez-vous à la spécification UCSC-240C-M4L ici

/content/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf


Étapes de dépannage

1. UCS-HD12TB10KHY-E est pris en charge avec le contrôleur UCSC-SAS12GHBA
conformément à la fiche technique de UCSC-C220-M4L.
   https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-
rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf

2. Il n'existe aucune option dans les propriétés CIMC>Inventaire>Stockage>Contrôleur/VD pour
définir/modifier l'état du disque dur en JBOD.

/content/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf
/content/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf


3. Vérifiez l'état des paramètres du contrôleur à partir de l'interface de ligne de commande et le
contrôleur indique que JBOD est activé :



4. Aucune option n'est disponible à partir de l'interface de ligne de commande CIMC pour
modifier/définir l'état du disque dur sur JBOD.

5. Lorsque le serveur redémarre, il invite à sélectionner CTRL+C pour accéder à l'utilitaire de bios
Web de UCSC-SAS12GHBA.
   Mais il n'y a pas d'option dans les webbios pour modifier l'état du lecteur physique.

Résolution

Les disques durs resteront à l'état Non configuré correct lorsqu'ils seront gérés par le contrôleur
Pass through UCSC-SAS12GHBA.

Après l'installation de Windows 2012 R2 sur le disque dur non configuré - HDD#1 et l'installation
terminée.

Validez l'installation du lecteur - Le disque dur n° 1 a continué à rester dans l'état Non configuré.

Informations connexes
CSCvj74706 - Interface utilisateur graphique CIMC - État du disque physique affiché comme non configuré correct avec UCSC-SAS12GHBA

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj74706/?rfs=iqvred
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