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OUTILS UTILISES

MATERIEL UTILISE

CHECK-LIST DU MATERIEL

Liste des composants Référence du composant Diagnostique

Alimentation

Câbles alimentation & nappes

Câble réseau

Carte graphique

Carte-mère Supermicro / X5DPL-TGM RAID 0, 1, 10 supported (in a 4-
drive + 1 hot-spare configuration)

Clavier / Souris

Carte son

Clé Wi-Fi Adaptec SCSI CARD 29160

Disque dur / SSD Adaptec 2120S 
The card supports RAID 0, 1, 
10, 5, 50, JBOD.  

Ecran Rev 1.0 To plug in external SATA devices

Hub

Imprimante

Lecteur 3,5’’
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Problème rencontré : Tout d'abord, nous avons lancé le serveur nous avons remarqué qu'il y avait un 
problème, nous en avons déduit qu'un des disques dur était défectueux, donc on a déconnecté un par un 
les disques l'un d’eux ne fonctionnait pas. 

Solution apportée : Nous avons été sur le BIOS du RAID en cliquant sur CTRL+I puis on l'a paramètre 
en RAID 0. Quand nous avons commencé l'installation nous avons oublié d'appuyer sur F6 pour 
l'installer sur le RAID. 

Durant l'installation il y avait un problème avec le lecteur de CD donc on a échangé le lecteur par un 
lecteur de graveur pour qu'il soit plus rapide. 
Nous avons cherché le manuel de la carte mère <<ASUS PC-DL>> pour qu'on puisse installer les 
pilotes sur le RAID donc à l'aide d'un autre PC nous avons cherché les drivers puis mis sur disquette. 

Graveur DVD - RW

Mémoires

Modem

Processeur

Refroidisseur

Routeur

Système d’exploitation

Switch

Tours

USB & Firewire

LES QUESTIONS DU PROFESSEUR

MATERIEL UTILISE

DEROULEMENT

PROBLEMES & SOLUTIONS

Page !2



Les différents drivers qu'on a installé sont : SATA, ATA, CHIPSET et RAID tout en n'oubliant pas de 
formater la disquette. 
Ça n'allait toujours pas donc on a changé de RAID au lieu d’un RAID 0 nous avons privilégier un RAID 
1. 

Conclusion, nous n'avons pas réussi à installer le serveur 2003 seulement nous avons essayés tout ce 
qu'il était possible, il est important pour un bon technicien de chercher et essayer avant de baisser les 
bras.
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