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NIM - Network Installation
Management

Stéphane PLUMELET

Introduction
NNNNNetwork Installation Management (NIM) permet l’installation, la mise à jour et la désinstallation en
centralisé de logiciels sur des machines AIX.
Ainsi, NNNNNIIIIIMMMMM peut installer l’AIX, installer et mettre à jour des LPP (Licensed Product Programs),
maintenir des LPP (désinstallation, application, rejet), faire un boot et lancer des diagnostics à dis-
tance, cloner des machines, recharger des backups systèmes.

Le MAMAMAMAMASSSSSTTTTTEEEEERRRRR.
Il n’y a qu’un master NIM par environnement. Puisqu’il gère toutes les machines clientes, il doit être
configuré et fonctionnel avant de pouvoir réaliser toute opération NIM .
C’est une machine de type “standalone”.

Le CCCCCLLLLLIIIIIEEEEENNNNNTTTTT.
 C’est une machine de type “standalone”, “diskless” ou “dataless”, qui est gérée par le Master NIM.

Le Master et le Client sont des objets NIM de type “Machine”. NIM utilise la notion d’objet pour gérer
les ressources (physiques et logiques).

Les Objets NIM
NIM gère l’environnement physique comme des objets. Il existe trois classes d’objets :

◆    Machine (Diskless, Dataless, Standalone)
◆    Réseau (Token-Ring, Ethernet, fddi, ATM)
◆    Ressource (lpp_source, SPOT, mksysb, script, bosinst_data...)

Chaque objet de l’environnement NIM possède un nom unique. Par exemple, pour les objets “Ma-
chine” le hostname peut être utilisé pour une identification plus facile.
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Objet Machine
Il existe trois types de “Machines” qui peuvent être pilotées par l’environnement NIM, ce sont les
types “standalone”, “diskless” et “dataless”.
Le Master NIM pilote l’installation du reste des Machines qu’on les appelles les “Clients”.

Dans la base de données NIM, chaque objet MMMMMaaaaaccccchhhhhiiiiinnnnneeeee possède les attributs suivants :
◆    un type machine (diskless, dataless ou standalone),
◆    une adresse mac de la carte réseau,
◆    un hostname,
◆    le nom de l’objet réseau auquel il appartient,
◆    un type de kernel (up ou mp),
◆    un type de plate-forme (rs6k, chrp ou rspc).

RRRRReeeeemmmmmaaaaarrrrrquququququeeeee :  Pour connaître l’adresse “mac” de la carte réseau, le type de kernel ou le type de plate-
forme, se référer plus loin au chapitre : “Quelques commandes utiles”.

Objet réseau
Afin de réaliser des opérations NIM, le Master NIM doit être capable de configurer les interfaces
réseaux des Clients. Ainsi:
-  quand un Client est défini, le réseau  associé du Client doit être spécifié,
-  quand le Master est configuré, son réseau est automatiquement défini dans l’environnement NIM.

Il n’est pas nécessaire de définir un réseau additionnel si le client réside sur le même réseau que le
Master.

Les objets “réseaux” sont l’image de chaque réseau faisant partie de l’environnement NIM.
Ces objets reflètent les caractéristiques physiques du réseau :

◆    Type d’interface : Token-Ring, Ethernet, FDDI, ou generics (ATM).
◆    Adresse IP.
◆    Masque de réseau.
◆    Information sur le routage, si nécessaire.

Objet Ressource
Toute opération NIM sur un client requiert une ou plusieurs ressources allouées. Les objets “Ressour-
ces” représentent des fichiers ou des répertoires.
Voici une une liste des objets “Ressources” les plus couramment utilisés :

◆    lllllpppppp_sp_sp_sp_sp_sooooourururururccccceeeee
Répertoire d’images installables créé à partir du CD-Rom AIX (format bff ).

◆    SSSSSPPPPPOOOOOTTTTT
Shared Product Object Tree, équivaut à un mini “/u/u/u/u/usrsrsrsrsr” et fournit une image de boot.

◆    mksmksmksmksmksyyyyysssssbbbbb
Image “mksysb” (sauvegarde système).

◆    ssssscccccrrrrriiiiipppppttttt
Script de configuration exécuté sur un Client NIM après une installation.

◆    bbbbbooooosssssinininininst_dst_dst_dst_dst_daaaaatatatatata
Fichier de type “bosinst.data” (utilisé pour une installation du BOS sans prompt).

◆    imimimimimaaaaaggggge_de_de_de_de_daaaaatatatatata
Fichier de type “image.data” (utilisé pour configurer les systèmes de fichiers lors d’une
installation du BOS).
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Configuration du Master NIM
Le MMMMMaaaaasssssttttteeeeer Nr Nr Nr Nr NIIIIIMMMMM est la machine qui contrôle l’environnement NIM.
Depuis l’AIX 4.2, le “lpp_source” et le “SPOT”, peuvent être créés en même temps que le Master
NIM.

Comment choisir le Master NIM ?
-  La machine doit avoir suffisamment d’espace disque disponible.
-  Elle doit être capable de communiquer avec toutes les machines qui seront dans l’environnement
   NIM (le réseau doit être configuré et fonctionnel).
-  Le Master doit également avoir la version d’AIX la plus haute de tout l’environnement (par exemple,
    un Master en AIX 4.2.1 ne peut pas installer un Client en AIX 4.3.2).

Filesets AIX à installer sur le Master NIM
❍    b b b b booooos.ss.ss.ss.ss.syyyyysssssmgmgmgmgmgt.nim.mt.nim.mt.nim.mt.nim.mt.nim.maaaaastststststeeeeerrrrr
❍❍❍❍❍    b   b   b   b   booooos.ss.ss.ss.ss.syyyyysssssmgmgmgmgmgt.nim.ct.nim.ct.nim.ct.nim.ct.nim.clililililieeeeennnnnttttt
❍❍❍❍❍    b   b   b   b   booooos.ss.ss.ss.ss.syyyyysssssmgmgmgmgmgt.nim.guit.nim.guit.nim.guit.nim.guit.nim.gui
❍❍❍❍❍    b   b   b   b   booooos.ss.ss.ss.ss.syyyyysssssmgmgmgmgmgt.nim.st.nim.st.nim.st.nim.st.nim.spppppooooottttt
❍❍❍❍❍    b   b   b   b   booooos.ns.ns.ns.ns.neeeeet.tcp.st.tcp.st.tcp.st.tcp.st.tcp.seeeeervrvrvrvrveeeeerrrrr
❍❍❍❍❍    b   b   b   b   booooos.ns.ns.ns.ns.neeeeet.tcp.ct.tcp.ct.tcp.ct.tcp.ct.tcp.clililililieeeeennnnnttttt
❍❍❍❍❍    b   b   b   b   booooos.ns.ns.ns.ns.neeeeet.nfs.ct.nfs.ct.nfs.ct.nfs.ct.nfs.clililililieeeeennnnnttttt
❍❍❍❍❍    b   b   b   b   booooos.ns.ns.ns.ns.neeeeet.nfs.st.nfs.st.nfs.st.nfs.st.nfs.seeeeervrvrvrvrveeeeerrrrr
❍❍❍❍❍    X1   X1   X1   X1   X111111.vs.vs.vs.vs.vsm.rtm.rtm.rtm.rtm.rte    e    e    e    e     (pour xnim)

Créer un système de fichiers “/tftpboot”
Il est judicieux de créer un système de fichiers “/tftp/tftp/tftp/tftp/tftpbbbbboooooooooottttt”.
En effet, les images de boot générées pendant la création du SPOT sont stockées dans cette librairie.
La taille d’une image de boot étant d’environ 30 Mo, si l’on ne crée pas de système de fichiers
“/tftpboot”, chaque image sera rattachée au système de fichiers “hd4 (/)” et viendra donc remplir ce
dernier.

Pour créer le système de fichiers “/tftp/tftp/tftp/tftp/tftpbbbbboooooooooottttt”, passer les commandes suivantes :

# s# s# s# s# smimimimimit ct ct ct ct crjfsrjfsrjfsrjfsrjfs
❍    Sélectionner le volume groupe approprié
❍    Entrer “88888111119999922222” comme taille du système de fichiers
❍    Entrer “/tftp/tftp/tftp/tftp/tftpbbbbboooooooooottttt” comme point de montage
❍    Entrer “ooooouiuiuiuiui” pour le montage automatique

# m# m# m# m# mooooounununununt /tftpt /tftpt /tftpt /tftpt /tftpbbbbboooooooooottttt



44444
Les Cahiers d’AIX - Numéro 25 - Mars 2000

IBM Technical Support Center AIX et SP

Activation du Master NIM (et création des ressources)

# s# s# s# s# smimimimimit nimt nimt nimt nimt nim
         C         C         C         C         Cooooonfigurnfigurnfigurnfigurnfigure te te te te thhhhhe Ne Ne Ne Ne NIIIIIM EM EM EM EM Ennnnnvirvirvirvirvirooooonmnmnmnmnmeeeeennnnnttttt
                     C                     C                     C                     C                     Cooooonfigurnfigurnfigurnfigurnfigure a Be a Be a Be a Be a Baaaaasssssiiiiic Nc Nc Nc Nc NIIIIIM EM EM EM EM Ennnnnvirvirvirvirvirooooonmnmnmnmnmeeeeennnnnt (Eat (Eat (Eat (Eat (Easssssy Sy Sy Sy Sy Statatatatarturturturturtuppppp)))))
                                 (raccourci avec smit :     “# smit nim_config_env”)

❍    Choisir l’interface de réseau principal du maître NIM (par exemple : “eeeeen0n0n0n0n0”)
❍    Entrer l’unité d’entrée pour les images d’installation (par exemple : “/d/d/d/d/deeeeev/cv/cv/cv/cv/cd0d0d0d0d0”)
❍    Laisser les options par défaut pour le “lpp_source” et le “SPOT” (toutefois,
      changer au besoin le nom du spot et du lpp_source afin d’utiliser les noms
     appropriés. Par exemple ssssspppppooooot4t4t4t4t43333333333 et lllllpppppp_sp_sp_sp_sp_sooooouuuuurrrrrccccce4e4e4e4e43333333333)
❍    Si des ressources de type Diskless ou Dataless doivent être créées, choisir “ooooouiuiuiuiui”
      dans le champ “créer des ressources machines sans disque/données” et laisser les
      options par défaut
❍    Si des bundles additionnels ne sont pas nécessaires, entrer “nnnnnooooonnnnn” pour la définition
     de regroupements de systèmes NIM
❍    Laisser les autres options par défaut

RRRRReeeeemmmmmaaaaarrrrrququququque : e : e : e : e :  Le Master NIM peut être créé indépendamment du lpp_source et du SPOT par :

# s# s# s# s# smimimimimit nimt nimt nimt nimt nim
         C         C         C         C         Cooooonfigurnfigurnfigurnfigurnfigure te te te te thhhhhe Ne Ne Ne Ne NIIIIIM EM EM EM EM Ennnnnvirvirvirvirvirooooonmnmnmnmnmeeeeennnnnttttt
                     A                     A                     A                     A                     Adddddvvvvvaaaaannnnnccccceeeeed Cd Cd Cd Cd Cooooonfigurnfigurnfigurnfigurnfiguraaaaatititititiooooonnnnn
                                 (raccourci avec smit :    “# smit nim_config_adv”)

Résultat de la commande “smit nim_config_env”
◆    Création du fichier “/etc/niminfo”
◆    Création de nouvelles classes ODM (nim_attr, nim_object et nim_pdattr)
◆    Démarrage du daemon “nimesis”
◆    Création des systèmes de fichiers “/export/lpp_source” et “/export/spot”
◆    Création du “lpp_source” à partir du CD-Rom d’AIX
◆    Création du SPOT à partir du “lpp_source” et des images de boot réseau pour chaque type
     de réseau et pour chaque type de plate-forme (exemple :   “/tftpboot/spot433.rspc.up.ent”)

RRRRReeeeemmmmmaaaaarrrrrquququququeeeee :  L’état du Master NIM peut-être vérifié par la commande :   “# l# l# l# l# lsssssnim -l mnim -l mnim -l mnim -l mnim -l maaaaastststststeeeeerrrrr”

Création d’un client NIM
Maintenant que le Master NIM est créé, voyons comment créer un objet “machine” afin d’effectuer
une première installation d’un client par NIM.
“Standalone” est le type le plus courant pour les machines “cibles”.
Les systèmes Diskless n’ont pas de disque local et doivent donc importer, par montage NFS, tous leurs
systèmes de fichiers.
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Si les systèmes Dataless ont, eux, un disque, en général de faible capacité, celui-ci n’est utilisé que
pour le système de pagination et les librairies “/tmp” et “/home” ; le reste desinformations étant
monté pas NFS.
Dans les deux cas, les clients Diskless et Dataless n’ont pas de volume logique de boot.

Dans l’exemple suivant, nous créerons une machine de type standalone.
Il existe deux méthodes pour configurer le client :

◆    Une méthode (A) exécutée depuis le client pour une installation de type “PPPPPUUUUUSSSSSHHHHH”.
◆    Une méthode (B) exécutée depuis le Master NIM pour une installation de type “PPPPPUUUUULLLLLLLLLL”.

A : Définition d’un client depuis la machine Cliente
Le client peut être défini localement. Il faut cependant que les conditions suivantes soient remplies :

◆    La machine doit être chargée avec AIX V4.
◆    TCP/IP doit être configuré et en fonctionnement.
◆    Le fichier “.r.r.r.r.rhhhhhooooostsstsstsstssts” doit exister et être correctement renseigné.
◆    Le fileset “bos.sysmgt.nim.client” doit également être installé.

Quand ces conditions sont remplies, sur le Client lancer la commande :

# s# s# s# s# smimimimimit nimt nimt nimt nimt nim
           C           C           C           C           Cooooonfigurnfigurnfigurnfigurnfigure Ne Ne Ne Ne Neeeeetwtwtwtwtwooooorrrrrk Ink Ink Ink Ink Instastastastastallllllllllaaaaatititititiooooon Mn Mn Mn Mn Maaaaannnnnaaaaagggggeeeeemmmmmeeeeennnnnt Clit Clit Clit Clit Clieeeeennnnnt Ft Ft Ft Ft Fililililileseseseseseeeeettttt
                        (raccourci avec smit :    “#smit niminit”)

❍    Entrer le hostname de la machine cliente
❍    Choisir l’interface de réseau principale du client (ent, tok, fddi...)
❍    Entrer le hostname du Master NIM
❍    Entrer le type de plate-forme (rs6k, rspc, chrp)
❍    Entrer le noyau à utiliser (up, mp)

B : Définition d’un client depuis le Master

Sur le Master, lancer la commande :

# s# s# s# s# smimimimimit nimt nimt nimt nimt nim
           P           P           P           P           Peeeeerfrfrfrfrfooooorrrrrm Nm Nm Nm Nm NIIIIIM AM AM AM AM Adminidminidminidminidministrstrstrstrstraaaaatititititiooooon Tn Tn Tn Tn Taaaaasssssksksksksks
                         M                         M                         M                         M                         Maaaaannnnnaaaaaggggge Me Me Me Me Maaaaaccccchinhinhinhinhineseseseses
                                        D                                        D                                        D                                        D                                        Deeeeefinfinfinfinfine a Me a Me a Me a Me a Maaaaaccccchinhinhinhinhineeeee
                                                (raccourci avec smit :    “# smit nim_mkmac”)

❍    Entrer le hostname de la machine cliente et valider
❍    Choisir l’interface de réseau principale du client (ent, tok, fddi...)
❍    Entrer le type de machine (standalone, diskless ou dataless)
❍    Entrer le type de plate-forme (rs6k, rspc, chrp)
❍    Entrer le noyau à utiliser (up, mp)
❍    ■    Si le réseau est de type Token-Ring, entrer la vitesse (4,16)
      ■    Si le réseau est de type Ethernet, sélectionner le type de câble (bnc, dix, tp, N/A)
❍    Entrer l’adresse MAC

RRRRReeeeemmmmmaaaaarrrrrquququququeeeee :  La création du “Client” peut être validée en lançant la commande :
 “# l# l# l# l# lsssssnim -l <cnim -l <cnim -l <cnim -l <cnim -l <clililililieeeeennnnnt>t>t>t>t>”.
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L’installation par NIM

Types d’installation
Après que le Client ait été créé, il existe deux types d’installation :

◆    Installation à partir du Master, appelée “FFFFFOOOOORRRRRCCCCCE_PE_PE_PE_PE_PUUUUUSSSSSH IH IH IH IH Innnnnssssstttttaaaaallllllllllaaaaatttttiiiiiooooonnnnn” (si le Client a
     été défini à partir de lui-même - Méthode A-).

MASTER               installation CLIENT

◆    Installation à partir du Client, appelée “PPPPPUUUUULLLLLL IL IL IL IL Innnnnssssstttttaaaaallllllllllaaaaatttttiiiiiooooonnnnn” (si le Client a été défini
     depuis le Master - Méthode B-).

CLIENT  installation MASTER

Types d’opérations
Sur le Client, il existe plusieurs types d’opérations. Les plus courantes sont les suivantes :

❍    bbbbbooooos_ins_ins_ins_ins_inststststst Installation de l’AIX (base ou mksysb)
❍    cccccuuuuuststststst Installation et mise à jour de lpp
❍    mmmmmaaaaainininininttttt Maintenance de lpp (désinstallation, application, rejet)
❍    rrrrreeeeebbbbboooooooooottttt Boot en mode “normal”
❍     dididididiaaaaaggggg Boot en mode “diagnostic”
❍    m m m m maaaaaininininint_bt_bt_bt_bt_boooooooooottttt Boot en mode “maintenance”

FORCE_PUSH Installation
Pour effectuer ce type d’installation, il faut que le Client soit actif. Il faut aussi que l’installation soit
sans “prompt” (il est donc nécessaire d’allouer la ressource “bbbbbooooosssssinininininst_dst_dst_dst_dst_daaaaatatatatata”).
Par “rrrrrssssshhhhh”, le Master va lancer un ordre de “boot” sur le Client et va démarrer l’installation (ici nous
ferons une installation du “BOS”).

Il faut alors effectuer les opérations suivantes :

1 - 1 - 1 - 1 - 1 -    Sur la machine Cliente, s’il n’existe pas, créer un fichier “.r.r.r.r.rhhhhhooooostsstsstsstssts” dans la home directory de
root.
Editer le fichier pour ajouter la ligne :

❍    # <h# <h# <h# <h# <hooooostnstnstnstnstnaaaaammmmme> re> re> re> re> roooooooooottttt (où hostname est le nom du Master)
Les permissions du fichier doivent être à “666660000000000”.

2 -2 -2 -2 -2 -    Sur le Master, tester la commande “rrrrrssssshhhhh” en lançant :
❍    # r# r# r# r# rsssssh <ch <ch <ch <ch <clililililieeeeennnnnt_ht_ht_ht_ht_hooooostnstnstnstnstnaaaaammmmme>e>e>e>e>

Il faut être capable de se signer (logging) sur le Client sans avoir à renseigner de mot de passe.
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3 -3 -3 -3 -3 -   Créer la ressource “bbbbbooooosssssinininininst_dst_dst_dst_dst_daaaaatatatatata”.
Cette ressource qui se présente sous la forme d’un fichier préformatté,  spécifie où et comment l’ins-
tallation de type “BOS” devra être effectuée sur le Client. Cette ressource est obligatoire pour réaliser
des installations sans “prompt” et des installations de type “force_push”.
On peut trouver un exemple de ce fichier dans la librairie “/v/v/v/v/vaaaaar/ar/ar/ar/ar/adm/rdm/rdm/rdm/rdm/raaaaas/bs/bs/bs/bs/booooosssssinininininst.dst.dst.dst.dst.daaaaatatatatata”.

Avant de créer cette ressource, il faut copier ce fichier dans la librairie “/export” (par exemple).
Pour une installation sans “prompt”, attribuer la console au champ “CONSOLE” (“/dev/tty0” par
exemple) et mettre la valeur “nnnnnooooo” dans le champ “PROMPT”.

# s# s# s# s# smimimimimit nimt nimt nimt nimt nim
          P          P          P          P          Peeeeerfrfrfrfrfooooorrrrrm Nm Nm Nm Nm NIIIIIM AM AM AM AM Adminidminidminidminidministrstrstrstrstraaaaatititititiooooon Tn Tn Tn Tn Taaaaasssssksksksksks
                    M                    M                    M                    M                    Maaaaannnnnaaaaaggggge Re Re Re Re Resesesesesooooourururururccccceseseseses

  D  D  D  D  Deeeeefinfinfinfinfine a Re a Re a Re a Re a Resesesesesooooourururururccccceeeee
(raccourci avec smit :   “# smit nim_mkres”)

❍    Sélectionner “bbbbbooooosssssinininininst_dst_dst_dst_dst_daaaaatatatatata”
❍    Entrer le nom de la ressource (par exemple : “noprompt”)
❍    Entrer le nom du serveur de ressources (“Master” s’il contient les ressources)
❍    Entrer l’adresse de la ressource (par exemple : “/export/bosinst.data”)

4 -4 -4 -4 -4 -   Allouer les ressources.

# s# s# s# s# smimimimimit nimt nimt nimt nimt nim
         P         P         P         P         Peeeeerfrfrfrfrfooooorrrrrm Nm Nm Nm Nm NIIIIIM AM AM AM AM Adminidminidminidminidministrstrstrstrstraaaaatititititiooooon Tn Tn Tn Tn Taaaaasssssksksksksks
                  M                  M                  M                  M                  Maaaaannnnnaaaaaggggge Me Me Me Me Maaaaaccccchinhinhinhinhineseseseses
                             M                             M                             M                             M                             Maaaaannnnnaaaaaggggge Ne Ne Ne Ne Neeeeetwtwtwtwtwooooorrrrrk Ink Ink Ink Ink Instastastastastallllllllllaaaaatititititiooooon Rn Rn Rn Rn Resesesesesooooourururururccccce Alle Alle Alle Alle Allooooocacacacacatititititiooooonnnnn
                                         All                                         All                                         All                                         All                                         Allooooocacacacacattttte Ne Ne Ne Ne Neeeeetwtwtwtwtwooooorrrrrk Ink Ink Ink Ink Instastastastastall Rll Rll Rll Rll Resesesesessssssooooourururururccccceseseseses
                                                           (raccourci avec smit :   “# smit nim_alloc)

❍    Sélectionner le Client
❍    Sélectionner les ressources (“lpp-source”, “SPOT”, “bosinst_data”)

5 -5 -5 -5 -5 -   Pour lancer l’installation du Client, taper la commande :

# s# s# s# s# smimimimimit nimt nimt nimt nimt nim
         P         P         P         P         Peeeeerfrfrfrfrfooooorrrrrm Nm Nm Nm Nm NIIIIIM AM AM AM AM Adminidminidminidminidministrstrstrstrstraaaaatititititiooooon Tn Tn Tn Tn Taaaaasssssksksksksks
                 M                 M                 M                 M                 Maaaaannnnnaaaaaggggge Me Me Me Me Maaaaaccccchinhinhinhinhineseseseses
                            P                            P                            P                            P                            Peeeeerfrfrfrfrfooooorrrrrm Opm Opm Opm Opm Opeeeeerrrrraaaaatititititiooooonnnnns os os os os on Mn Mn Mn Mn Maaaaaccccchinhinhinhinhineseseseses
                                                   (raccourci avec smit :   “# smit nim_mac_op”)

❍    Sélectionner le Client à installer
❍    Sélectionner “bos_inst”  (installation du BOS)
❍    Choisir la source des fichiers d’exécution du BOS (“rte”, “spot” ou “mksysb”)
      - “rte” est le défaut -
❍    Mettre la valeur “oui” dans le champ “activation forcée de l’installation
     automatique”

➪ L’installation du Client démarre.
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RRRRReeeeemmmmmaaaaarrrrrququququques :es :es :es :es :

■    Le choix “rtrtrtrtrteeeee” utilise le “lpp_source” comme source d’installation (cela équivaut à une
     installation traditionnelle à partir du CD-Rom d’AIX).
■    Le choix “ssssspppppooooottttt” utilise le “SPOT” comme source d’installation.
■    Le choix “mksmksmksmksmksyyyyysssssbbbbb” utilise une image “mksysb” pour, par exemple, restaurer ou cloner une
     machine.

PULL Installation
Les clients NIM accèdent au Master NIM par les protocoles BOOTP et TFTP. Ils chargent ainsi leur
image de boot. Toutefois, quelques vieilles machines de type MCA ne supportent pas de faire un boot
en IPLROM.

Afin de déterminer si une machine peut faire un boot, exécuter la commande suivante :

◆    # b# b# b# b# booooooooootinftinftinftinftinfo -q <ao -q <ao -q <ao -q <ao -q <adddddaaaaapppppttttteeeeeur-résur-résur-résur-résur-réseeeeeaaaaau>u>u>u>u> (où l’adapteur est “ent0”, “tok0”,...)

❍    Si le code retour est “1”, la machine fait un boot en IPL ROM, et il n’est pas
       nécessaire de créer une disquette d’amorçage.
❍    Sinon, il faut créer une disquette IPL ROM, en passant la commande :

# s# s# s# s# smimimimimit it it it it ippppplrlrlrlrlrooooom (m (m (m (m (sssssur lur lur lur lur le me me me me maaaaastststststeeeeerrrrr)))))

Lancement de l’installation
En fonction de l’architecture de la machine, nous allons voir comment lancer l’installation.

1 -   Sur le Master
Allouer les ressources :

# s# s# s# s# smimimimimit nim_at nim_at nim_at nim_at nim_alllllllllloooooccccc
❍    Sélectionner le Client
❍    Sélectionner les ressources (“lpp_source”, “SPOT”)

Pour les machines standalone, lancer la commande :
# s# s# s# s# smimimimimit nim_mt nim_mt nim_mt nim_mt nim_maaaaac_oc_oc_oc_oc_oppppp

❍    Sélectionner le Client à installer
❍    Sélectionner “bos_inst”    (installation du BOS)
❍    Choisir la source des fichiers d’exécution du BOS (“rte”, “spot” ou “mksysb”)
      - “rte” est le défaut -
❍    Changer le champ “lancement de l’amorçage du client” à “NNNNNOOOOONNNNN”

Quand cette opération est terminée, les machine sont prêtes à être installées.

TTTTTooooouuuuutttttes les les les les les oes oes oes oes opérpérpérpérpéraaaaatititititiooooonnnnns ss ss ss ss suiuiuiuiuivvvvvaaaaannnnntttttes ses ses ses ses s’e’e’e’e’effffffffffeeeeectuctuctuctuctueeeeennnnnt st st st st sur lur lur lur lur les Clies Clies Clies Clies Clieeeeennnnntststststs (rappel : voir, plus loin, le chapitre
“Quelques commandes utiles” pour déterminer le type de plate-forme).
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2 -   Sur les Clients

Machine de type RSPC nécessitant une disquette SMS

❍    Insérer la disquette SMS et mettre la machine sous tension
❍    Quand le logo “Power PC” apparaît, presser :

■    “F4F4F4F4F4” pour un écran graphique
■    ou “44444” pour un écran ASCII

❍    Sélectionner l’option “Utilities”
❍    Sélectionner l’option “Remote Initial Program Load Setup”
❍    Sélectionner “IP Parameters”
❍    Entrer les adresses “Client”, “Serveur” et “Gateway” ainsi que le “masque de réseau”
❍    Presser la touche “Echappement” jusqu’à l’apparition du menu “System Management
      Services”
❍    Sélectionner l’option “Select Boot  Device”
❍    Sélectionner l’option “Boot Other Device”
❍    Sélectionner “Network Device”
❍    Presser “Entrée” pour initialiser une requête BOOTP

Machine de type RSPC ou CHRP (avec SMS intégré)

❍   Démarrer la machine
❍   Après l’apparition des icônes, presser :

■   “F1” pour un écran graphique
■   ou “1” pour un écran ASCII

❍   Sélectionner l’option “Utilities” sur le menu “System Management Services”
❍   Choisir l’option “RIPL”
❍   Sélectionner “Set address”
❍   Entrer les adresses “Client”, “Serveur” et “Gateway” ainsi que le “masque de réseau”
❍   Sauvegarder par “save” et sortir par “exit”
❍   Sélectionner “config”
❍   Choisir l’adaptateur par défaut et confirmer par “OK”
❍   Sur les menus de configuration, choisir les options de la carte réseau (“10/100/auto”
      et “half/full Duplex” si demandé) puis sauvegarder par “save”
❍   Faire un essai de ping en prenant l’option “ping”
❍   Cliquer sur “adapter” puis sur “ping” et vérifier le bon fonctionnement de la
      communication
❍   Faire “exit” jusqu’à revenir au menu principal “System Management Services”
❍   Prendre l’option “Boot” et

■   Modifier la bootlist pour placer l’interface de réseau en premier
■   ou choisir “Multiboot, “Install from”, sélectionner l’interface puis faire “Install”

RRRRReeeeemmmmmaaaaarrrrrququququque :e :e :e :e :   Les options peuvent varier légèrement en fonction de telle ou telle machine, mais la
philosophie des opérations reste la même.
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Machine de type RS6K Uni Processeur (UP)

❍   Tourner la clef en mode “Secure”
❍   Mettre la machine sous tension
❍   A l’affichage de la LED 200, tourner la clef en mode “Service”
❍   Presser le bouton “reset”

❍   ❃   Sur le “Main Menu”, choisir l’option “Select BOOT (startup) Device”

❍   Sélectionner l’adaptateur de réseau et presser “Entrée”
❍   Sur le menu “Set or Change Network Adresses”, entrer les adresses “Client”, “Serveur”
     et “Gateway”
❍   Taper “99” et sauver par la touche “Entrée”
❍   Faire un essai de ping avec l’option ”send Test Transmission (PING)”
❍   Choisir l’option “Start Ping Test” et vérifier le bon fonctionnement du ping
❍   Taper “99” pour revenir au “Main Menu”
❍   Sélectionner l’option “Exit Main Menu and Start System (BOOT)”
❍   Suivre les instructions et tourner la clef en mode “Normal”
❍   Presser “Entrée” pour initialiser une requête BOOTP

➪
Si nécessaire, insérer la disquette d’émulation d’IPL ROM et aller directement au
point noté d’un ❃

Machine de type RS6K Multi Processeur (MP)

❍   Tourner la clef en mode “Secure”
❍   Mettre la machine sous tension
❍   A l’affichage de la LED 200, tourner le clef en mode ”Service”
❍   Presser le bouton “reset”
❍   Sélectionner l’option “System Boot”
❍   Sélectionner l’option  “Boot from Network”
❍   Sur le “Main Menu”, choisir l’option “Select BOOT (startup) Device”
❍   Sélectionner l’adaptateur réseau et presser “Entrée”
❍   Dans le menu “Set or Change Network Adresses”, entrer les adresses “Client”, “Serveur”
et “Gateway”
❍   Taper “99” et sauver par la touche “Entrée”
❍   Faire un essai de ping avec l’option “send Test Transmission (PING)”
❍   Choisir l’option “Start Ping Test” et vérifier le bon fonctionnement du ping
❍   Taper “99” pour revenir au “Main Menu”
❍   Sélectionner l’option “Exit Main Menu and Start System (BOOT)”
❍   Suivre les instructions et tourner la clef en mode “Normal”
❍   Appuyer sur “Entrée” pour initialiser une requête BOOTP

L’installation sans prompt commence, il ne reste plus qu’à suivre les menus.
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Création de ressources supplémentaires

Définir les ressources
Pour créer ces ressources, il faut lancer :

# s# s# s# s# smimimimimit nimt nimt nimt nimt nim
       PPPPPeeeeerfrfrfrfrfooooorrrrrm Nm Nm Nm Nm NIIIIIM AM AM AM AM Adminidminidminidminidministrstrstrstrstraaaaatititititiooooon Tn Tn Tn Tn Taaaaasssssksksksksks
               M               M               M               M               Maaaaannnnnaaaaaggggge Re Re Re Re Resesesesesooooourururururccccceseseseses
                         D                         D                         D                         D                         Deeeeefinfinfinfinfine a Re a Re a Re a Re a Resesesesesooooourururururccccceeeee

(raccourci avec smit :    “# smit nim_mkres”)

❍    Sélectionner la ressource à créer
❍    Entrer le nom de la ressource (voir le tableau ci-dessous)
❍    Entrer le nom du Master
❍    Entrer l’emplacement de la ressource

RRRRResesesesessssssooooourururururccccce “mkse “mkse “mkse “mkse “mksyyyyysssssbbbbb”””””
L’image mksysb est normalement destinée à être utilisée pour recharger la machine sur laquelle le
mksysb a été fait. Elle peut cependant être utilisée pour cloner une machine différente (type de plate-
forme et de noyau différents, par exemple, ou machine identique mais drivers manquant sur le
mksysb).

Créer un système de fichiers “/export/images”

MMMMAAAACCCCHHHHIIIINNNNEEEESSSS

RRRReeeessssssssoooouuuurrrrcccceeeessss ssssttttaaaannnnddddaaaalllloooonnnneeee ddddiiiisssskkkklllleeeessssssss ddddaaaattttaaaalllleeeessssssss

OOOObbbblilililigagagagattttooooiiiirrrreeeessss SPOT
lpp_source

spot
root

paging
dump

spot
root

dump

OOOOppppttttiiiioooonnnnnnnneeeelllllllleeeessss

exclude_files
installp_bundle

fix_bundle
bosinst_data
image_data

mmmmkkkkssssyyyyssssbbbb
script

resolv_conf

home
shared_home

tmp
resolv_conf

paging
home

shared_home
tmp

resolv_conf

# s# s# s# s# smimimimimit ct ct ct ct crjfsrjfsrjfsrjfsrjfs
❍    Sélectionner le volume group approprié
❍    Entrer la taille du système de fichiers (prévoir 150 Mo environ)
❍    Entrer “/export/images” pour le point de montage
❍    Entrer “oui” pour le montage automatique

# m# m# m# m# mooooounununununt /et /et /et /et /exxxxxpppppooooort/imrt/imrt/imrt/imrt/imaaaaagggggeseseseses
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Création d’une image “mksysb” à partir d’un Client NIM existant

# s# s# s# s# smimimimimit nim_mkrt nim_mkrt nim_mkrt nim_mkrt nim_mkreseseseses
❍    Sélectionner “mksysb” comme ressource et faire “Entrée”
❍    Entrer le nom de la ressource (par exemple : “mksysb_nommachine”)
❍    Entrer le nom du Master serveur de la ressource
❍    Entrer l’emplacement (librairie et nom de fichier) de l’image mksysb (par exemple :
      “/export/images/mksysb_nommachine”)
❍    Changer l’option “création d’une image de sauvegarde du système” pour la mettre à
     “OUI”
❍    Entrer le nom du Client à sauvegarder

Exemple de ressources

RRRRResesesesessssssooooourururururccccce re re re re roooooooooottttt Répertoire père pour répertoires root des Clients
RRRRResesesesessssssooooourururururccccce pe pe pe pe paaaaaggggginininininggggg Répertoire père pour fichiers de pagination Clients
RRRRResesesesessssssooooourururururccccce de de de de duuuuummmmmppppp Répertoire père pour fichiers “cliché Client”
RRRRResesesesessssssooooourururururccccce he he he he hooooommmmmeeeee Répertoire père pour répertoires “/home” des Clients
RRRRResesesesessssssooooourururururccccce se se se se shhhhhaaaaarrrrreeeeed-hd-hd-hd-hd-hooooommmmmeeeee “/home” partagé par des Clients
RRRRResesesesessssssooooourururururccccce tme tme tme tme tmppppp Répertoire père pour répertoires “/tmp” des Clients
RRRRResesesesessssssooooourururururccccce ee ee ee ee exxxxxcccccllllluuuuuddddde_file_file_file_file_fileseseseses Fichiers à exclure lors de la création d’un mksysb
RRRRResesesesessssssooooourururururccccce ine ine ine ine instastastastastallllllllllp_bp_bp_bp_bp_bununununundldldldldleeeee Fichier de regroupement
RRRRResesesesessssssooooourururururccccce fix_be fix_be fix_be fix_be fix_bununununundldldldldleeeee Fichier de correction
RRRRResesesesessssssooooourururururccccce be be be be booooosssssinininininst_dst_dst_dst_dst_daaaaatatatatata Fichier de configuration utilisé lors de l’installation du BOS
RRRRResesesesessssssooooourururururccccce ime ime ime ime imaaaaaggggge_de_de_de_de_daaaaatatatatata Fichier de configuration utilisé lors de l’installation du BOS
RRRRResesesesessssssooooourururururccccce sre sre sre sre srccccciiiiipppppttttt Fichier d’instructions exécutées sur un Client
RRRRResesesesessssssooooourururururccccce re re re re resesesesesooooolllllv_cov_cov_cov_cov_confnfnfnfnf Fichier de configuration pour les infos “nom_serveur”

Définir les réseaux
Si les machines clientes sont dans des sous-réseaux différents du Master, des objets réseaux supplé-
mentaires devront être définis. Il n’est donc pas nécessaire de créer d’objet réseau si toutes les machi-
nes sont dans le même réseau (même interface et même masque).
Nous considérerons ici que toutes les machines sont sur le même réseau.
Cependant voici quelques raccourcis :

# s# s# s# s# smimimimimit nimt nimt nimt nimt nim
         P         P         P         P         Peeeeerfrfrfrfrfooooorrrrrm Nm Nm Nm Nm NIIIIIM AM AM AM AM Adminidminidminidminidministrstrstrstrstraaaaatititititiooooon Tn Tn Tn Tn Taaaaasssssksksksksks
                       M                       M                       M                       M                       Maaaaannnnnaaaaaggggge Ne Ne Ne Ne Neeeeetwtwtwtwtwooooorrrrrksksksksks

➯    Création d’un réseau additionnel : # s# s# s# s# smimimimimit nim_mknt nim_mknt nim_mknt nim_mknt nim_mkneeeeettttt
➯    Création d’une interface additionnelle : # s# s# s# s# smimimimimit nim_mkmt nim_mkmt nim_mkmt nim_mkmt nim_mkmaaaaac_ifc_ifc_ifc_ifc_if
➯    Etablir une route par défaut : # s# s# s# s# smimimimimit nim_mkdrt nim_mkdrt nim_mkdrt nim_mkdrt nim_mkdrooooouuuuuttttteeeee
➯    Etablir une route statique : # s# s# s# s# smimimimimit  nim_mkrt  nim_mkrt  nim_mkrt  nim_mkrt  nim_mkrooooouuuuuttttteeeee
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Quelques commandes utiles

ACTION COMMANDES

Relancer le deamon nimesis
# stopsrc -s nimesis
# startsrc -s nimesis

Lister l’environnement NIM # lsnim -l

Liste des filesets du SPOT # nim -o lslpp <nom_du_SPOT>

# nim -o lslpp <nom_du_SPOT>
lors d’une installation

# lsnim -a info <nom_du_client>

Déterminer le type de
plate-forme (rs6k, rspc, chrp)
de votre machine

# bootinfo -p (AIX v4.2 et suivantes)
# bootinfo -T (AIX v4.1)

Déterminer le type de kernel
(mp ou up) de votre machine

# bootinfo -z
❍ Si le code retour est “0” ï machine de type up

(Uni-Processeur)
❍ Si le code retour est “1” ï machine de type mp

(Multiprocesseur)

Déterminer l’adresse réseau
d’une carte (adresse MAC)

# lscfg -vl ent0 ou # lscfg -vl tok0
Relever l’information dans le champ “adresse réseau”

Désinstaller NIM

# nim -o unconfig master
# rm /etc/nim*
# rm /etc/objrepos/nim*
# installp -ug bos.sysmgt.nim*

Pour recréer “/etc/niminfo”
(à lancer sur le client)

# niminit -a name=<client_hostname>
-a master=<master_hostname>
-a master_port=1058

Nouveautés AIX v4.3

➨ # smit nim_env_opts pour :
❍ La gestion de l’enregistrement des Clients
❍ Le contrôle de l’allocation des ressources
❍ La validation des “ID” CPU des Clients
❍ L’exportation globale des ressources
❍ Le contrôle de la création d’image d’amorçage de réseau

➨ Accès aux fonctions NIM par “WEB-based System Manager”

Fichiers de logs

/var/adm/ras/nimlog
/var/adm/ras/bootlog
/var/adm/ras/nim.installp
/usr/lpp/bos/inst_root/var/adm/ras/nim.installp



1414141414
Les Cahiers d’AIX - Numéro 25 - Mars 2000

IBM Technical Support Center AIX et SP

NIM LED Codes

6666600  =00  =00  =00  =00  =  Starting network boot portion of   /sbin/rc.boot.
66666000002  =2  =2  =2  =2  =  Configuring network parent devices.
66666000003  =3  =3  =3  =3  = /usr/lib/methods/defsys

   or /usr/lib/methods/cfgsys
            or /usr/lib/methods/cfgbus   failed
66666000004  =4  =4  =4  =4  =  Configuring physical network boot device
66666000005  =5  =5  =5  =5  =  Configuration of physical network boot device failed (FATAL)
66666000006  =6  =6  =6  =6  =  Running  /usr/sbin/ifconfig  on logical network boot device
66666000007  =7  =7  =7  =7  =  /usr/sbin/ifconfig  failed (FATAL)
66666000008  =8  =8  =8  =8  =  Attempting to retrieve client info file via TFTP
             ( flashing 608 indicates multiple attempts)
66666000009  =9  =9  =9  =9  =  The client info file does not exist or it is zero length (FATAL)
66666111110  =0  =0  =0  =0  =  Attempting remote mount of NFS file system
66666111111  =1  =1  =1  =1  =  Remote mount of NFS file system failed (FATAL)
66666111112 2 2 2 2      =====  Accessing remote files; unconfiguring network boot device
66666111113  =3  =3  =3  =3  =  The route command failed
66666111114  =4  =4  =4  =4  =  Configuring local paging devices
66666111115  =5  =5  =5  =5  =  Configuration of a local paging device failed (NON-FATAL)
66666111116  =6  =6  =6  =6  =  Converting from diskless to dataless configuration
666661111188888          =====  Configuring remote (NFS) paging devices
66666111119  =9  =9  =9  =9  =  Configuration of a remote (NFS) paging device failed (NON-FATAL)
666662222200000          =====      Updating special device files and ODM in permanent filesystem with data from boot RAM
66666222222  =2  =2  =2  =2  =  Control returned to /sbin/rc.boot
66666222224  =4  =4  =4  =4  =  Control passed to BOS install

Références utiles
Vous trouverez de plus amples explications dans les brochures suivantes :

◆    SSSSSC2C2C2C2C23-43-43-43-43-411111111113-03-03-03-03-022222   Network Installation Guide and Reference - AIX Version 4.3.3
◆    SSSSSG2G2G2G2G24-54-54-54-54-555555222224-004-004-004-004-00   Redbook NIM From A to Z in AIX 4.3 ■


