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Introduction
®

Le logiciel PowerPanel Business Edition permet la gestion de l'alimentation et de l'arrêt
autonome/automatique des PC et des serveurs connectés à l' ASI. Lorsqu'un ordinateur est alimenté par
l' ASI et communique avec l' ASI via la connexion série ou USB, l'installation de l'agent PowerPanel

®

Business Edition sur ce même ordinateur peut initier un arrêt en cas de la panne de courant, afin d'éviter à
l'ordinateur hôte une perte de données.
Les ordinateurs qui sont également alimentés par l' ASI peuvent être protégés par l'installation du client.
L'agent établit une communication avec le client via le réseau et relaye l'état de l' ASI au client. Avant que
l' ASI ne cesse d'alimenter l'ordinateur du client, le client reçoit l'ordre d'effectuer un arrêt ordonné, grâce à
l'agent.

Installation maté rielle
Connectez correctement l'alimentation de l'ordinateur
à l' ASI
Les prises de l' ASI peuvent avoir différentes fonctions : Sorties protégées Surge + batterie pour assurer la
protection des équipements qui y sont connectés et les alimenter par batterie en cas de panne de courant.
Sorties protégées Surtension pour assurer la protection des équipements mais sans les alimenter par
batterie en cas de panne de courant. L'ordinateur agent doit être connecté à l' ASI sur l'une des prises
protégées Surtension + Batterie et non sur une prise Surtension.
Sur les modes spécifiques, les prises NCL (Charge non critique) sont conçues pour s'arrêter tôt pour
économiser la batterie et maximiser l'autonomie de la batterie pour les prises restantes. L'ordinateur agent ne
doit pas non plus être branché sur ces prises NCL. Déterminez laquelle des prises doit être utilisée par
l'ordinateur agent selon ce qui suit:
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Gamme Smart App Online.
Les prises numérotées 1 ou 2 sont NCL. L'ordinateur agent doit être connecté à l' ASI sur l'une des
autres prises que celles numérotées.
La gamme Smart App Sinewave et la gamme Professional Rack Mount LCD.
L'ordinateur agent doit être connecté sur l'une des prises marquées CHARGE CRITIQUE.
Gamme Smart App Intelligent LCD.
L'ordinateur agent doit être connecté sur l'une des prises marquées SURTENSION + BATTERIE.
Remarque : L'ordinateur agent doit également être branché sur l'une des prises marquées
SURTENSION + BATTERIE dans les autres gammes telles que la gamme Smart App AVR, la gamme
PFC Sinewave, la gamme Intelligent LCD, la gamme AVR, la gamme Standby, la gamme BS, la
gamme DX, la gamme BRICs, la gamme BRICs LCD, la gamme Office Rack Mount et la gamme
Office Tower.
La gamme Value, la gamme Value GP, la gamme Value GP LCD et la gamme Paragon Tower.
L'ordinateur agent peut être branché sur n'importe laquelle de ces prises.
Gamme Professional Rack Mount LCD.
L'ordinateur agent doit être branché sur une des prises noires.
Gamme Professional Tower.
L'ordinateur agent doit être branché sur l'une des prises marquées GROUPE DE PRISES CHARGE
CRITIQUE.

S'assurer que le câ ble USB ou sé rie entre l'ordinateur
et l' ASI est connecté correctement
Assurez-vous que le raccordement entre l'ordinateur agent et l' ASI est correctement effectué. L'agent ne
surveille pas l'état de l' ASI si la communication est perdue.
Si l'agent est installé sur VMware vMA dans ESX et ESXi, le périphérique USB ou le câble série qui se
connecte à l' ASI doit être assigné à vMA manuellement.
Suivez les étapes ci-dessous :
1. Cliquez sur É diter les paramètres de la machine virtuelle sur la machine virtuelle. Si le contrôleur USB
est disponible, allez à l'étape 6 pour ajouter un nouveau périphérique USB.
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2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau contrôleur USB.

3. Sélectionnez Contrô leur USB dans la liste et cliquez sur Suivant.
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4. Sélectionnez le type de contrôleur USB.

5. Cela ajoutera un contrôleur USB. Cliquez sur Terminer pour terminer.
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6. Sélectionnez le Périphérique USB et cliquez sur Suivant.

7. Sélectionnez le Périphérique USB connecté à la machine virtuelle de PPBE.
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8. Les détails du périphérique USB s'affichent, cliquez sur Terminer pour terminer. Ceci ajoute un nouveau
périphérique USB.

Remarque : Le passthrough du périphérique USB d'un hôte ESX ou ESXi vers le vMA est pris en charge à
partir de ESX/ESXi 4.1.
Remarque : Citrix XenServer 5.0 et les versions ultérieures prennent en charge les périphériques USB.

Installation du logiciel PowerPanel® Business Edition
Si un ordinateur seul dispose d'une connexion USB ou série à l' ASI, l'agent doit être installé sur cet
ordinateur. Si plusieurs ordinateurs sont branchés sur l' ASI, les ordinateurs sans connexion USB ou série
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®

doivent installer le client. Le logiciel PowerPanel Business Edition est compatible avec les systèmes
Windows, Linux, Citrix XenServer et VMware ESX/ESXi.

Installation sur Windows
®

Une fenêtre popup s'affiche automatiquement à l'insertion du CD d'installation de PowerPanel Business
Edition. L'utilisateur peut cliquer sur le raccourci Installer le logiciel PowerPanel Business Edition sur la
page de popup pour lancer la procédure d'installation. Si la fenêtre popup ne s'affiche pas lorsque vous
insérez le CD-ROM, accédez au lecteur de CD-ROM et ouvrez le dossier situé sous /Software/Windows,
puis double-cliquez sur le fichier nommé Setup.exe pour lancer la procédure d'installation.
Pour installer, suivez ces étapes :
 Cliquez sur le bouton Suivant pour démarrer l'installation.

 Acceptez le contrat de licence.
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 Choisissez le composant. Si l'ordinateur cible est connecté à l' ASI directement via une connexion USB
ou série, l'agent doit être installé. Si l'ordinateur ne dispose pas d'une connexion USB ou série à l' ASI, ou
si l'ordinateur est alimenté par une ASI avec une carte de gestion à distance ou par un PDU, le client doit
être installé. Si plusieurs unités ASI nécessitent une surveillance, le centre doit être installé.
Remarque : L’agent et le client ne peuvent pas être installés sur le même ordinateur.

 Choisissez le répertoire de destination.

 Choisissez le dossier du menu Démarrer.
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 Cliquez sur le bouton Terminer pour achever l'installation.

Installation sur Linux
®

L'installateur sert à installer le logiciel PowerPanel Business Edition et requiert les permissions root.
L'assistant d'installation guide l'utilisateur pour terminer l'installation. Parcourez le lecteur de CD et trouvez le
programme d'installation dans le dossier /Software/Linux. Initiez un assistant d'installation en exécutant la
commande ./ppbe-linux-x86.sh ou en double cliquant sur ppbe-linux-x86.sh à partir du bureau sur les
systèmes 32-bits. Initiez un assistant d'installation en exécutant la commande ./ppbe-linux-x86_64.sh ou en
double cliquant sur ppbe-linux-x86_64.sh à partir du bureau sur les systèmes 64-bits.
Remarque : Sur Linux, l'utilisateur peut monter le CD en utilisant la commande mount. Lancez mount –t
iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom en tant qu'utilisateur root. /dev/cdrom est le lecteur de CD et /mnt/cdrom
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est le point de montage.
Pour installer, suivez ces étapes :
 Cliquez sur le bouton Suivant pour démarrer l'installation.

 Acceptez le contrat de licence.

 Choisissez le composant. Si l'ordinateur cible peut communiquer avec l' ASI directement via une
connexion USB ou série, l'agent doit être installé. Si l'ordinateur ne dispose pas d'une connexion USB ou
série à l' ASI, ou si l'ordinateur est alimenté par un ASI avec une carte de gestion à distance ou par un
PDU, le client doit être installé. Si plusieurs unités ASI nécessitent une surveillance synchrone, le centre
doit être installé.
Remarque : L’agent et le client ne peuvent pas être installés sur le même ordinateur.
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 Choisissez le répertoire de destination.

 Cliquez sur le bouton Terminer pour achever l'installation.
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Installation en Mode Texte
Lorsque le système ne supporte pas le mode graphique, l’installation de Linux doit être lancée à partir d’un
terminal en utilisant la commande ./ppbe-linux-x86.sh –c sur les systèmes 32 bit ou utilisez la
commande ./ppbe-linux-x86_64.sh –c pour les systèmes en 64 bit.
La procédure d'installation est lancée avec les étapes suivantes :
 Appuyez sur Entrée pour démarrer l'installation.

 Acceptez le contrat de licence.

 Choisissez le composant.Si un unique ordinateur est connecté à l' ASI directement via une
connexion USB ou série, l'agent doit être installé. Si un ordinateur est alimenté par l' ASI avec une
carte de gestion à distance ou par un PDU, le client doit être installé. Si l'administrateur exige une
surveillance et un accès simultanés aux unités ASI / PDU, équipements et ordinateurs sur le réseau
local, le centre doit être installé.
Remarque : L'agent, le client et le centre ne peuvent pas être installés sur le même ordinateur.
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 Choisissez l'emplacement de destination.

 Le traitement de la procédure d'installation commence jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Installation sur Mac
Le dossier de fichiers est affiché automatiquement lors de l'insertion du CD d'installation de
PowerPanel® Business Edition. Vous trouverez le programme d'installation dans le dossier
/Software/Mac. Double-cliquez sur le fichier nommé Setup.dmg. De la même façon, cliquez sur le
fichier nommé CyberPower PowerPanel Business Edition Installer pour lancer l'assistant.
L'assistant d'installation guide l'utilisateur pour terminer l'installation.
Remarque: Si le service PPBE s'est arrêté de façon inattendue et que la version d'OS X est 10.6 ou
une version antérieure. Mettez à jour Java vers la dernière version via Mise à jour de logiciel,
exécutez restartService.sh pour redémarrer le service PPBE, le chemin par défaut du fichier est
/Applications/ppbe/bin/restartService.sh.
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Remarque : Le logiciel Cyberpower PowerPanel® Business Edition est une application tierce. Lors
du premier lancement du programme d'installation de PPBE sur Mac OS X 10.8 (ou versions
ultérieures) effectuez ce qui suit :
1. Faites un clic droit sur le programme d'installation et sélectionnez « Ouvrir ».
2. Choisissez à nouveau « Ouvrir » dans la boîte de dialogue pour l'ouvrir.
Pour installer, suivez ces étapes:

 Cliquez sur le bouton Suivant pour démarrer l'installation .
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 Acceptez le contrat de licence.

 Choisissez le composant. Si l'ordinateur cible peut communiquer avec l' ASI directement via une
connexion USB ou série, l'agent doit être installé. Si l'ordinateur ne dispose pas d'une connexion USB ou
série à l' ASI, ou si l'ordinateur est alimenté par un ASI avec une carte de gestion à distance ou par un
PDU, le client doit être installé. Si plusieurs unités ASI nécessitent une surveillance synchrone, le centre
doit être installé .
Remarque : L’agent et le client ne peuvent pas être installés sur le même ordinateur.

 Choisissez le répertoire de destination.
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 Cliquez sur le bouton Terminer pour achever l'installation.

Installation sur VMware ESXi et ESX
Installation sur ESXi
L’installation doit être lancée dans la vMA (vSphere Management Assistant) qui est aussi une machine
virtuelle sur l’hôte ESXi; l’Agent doit être installé sur la vMA de ESXi 4.1 ou versions ultérieures. Afin de
déployer vMA sur l’hôte ESXi et installer PPBE dans la vMA, les utilisateurs doivent installer l’outil vSphere
Client sur un autre ordinateur distant du premier. Pour télécharger le programme d'installation vSphere
Client, les utilisateurs peuvent entrer l'adresse IP de l'hôte ESXi pour accéder à la page Web. Les utilisateurs
peuvent visiter le site Web de VMware pour le document Guide de vSphere Management Assistant
concernant le déploiement de vMA sur VMware ESXi.
Le programme d'installation guidera les utilisateurs jusqu’à l’installation complète. Reportez-vous à la section
Installation en mode texte en suivant les mêmes étapes jusqu’à l’installation finale. Le programme
d'installation nécessite une autorisation root pour lancer la procédure d'installation. Installez le CD et lancez la
commande mount-t iso9660 / dev / cdrom / mnt / cdrom en tant qu’utilisateur root.(/dev/cdrom est le
18

lecteur de CD et /mnt/cdrom sera le point de montage). Lancez une procédure d'installation en exécutant la
commande ./ppbe-linux-x86_64.sh.
Avant d'installer l'Agent avec une connexion USB ou série, assurez-vous que la plate-forme exécutant l'Agent
prend en charge la connexion USB ou série. VMware ESXi 4.1 et les versions ultérieures prennent en charge
un périphérique USB passant par un hôte ESXi vers vMA.
Note: Afin de s'assurer que l'agent sur vMA de l'hôte ESXi peut établir la communication avec l'onduleur via
une connexion USB, vous devez upgrader le matériel virtuel à la dernière version. Référez-vous à Comment
puis-je mettre à jour la version du matériel virtuel de vMA du chapitre FAQ du Manuel de l'utilisateur de
PowerPanel Business Edition pour apprendre comment faire la mise à jour.
Remarque :

Afin de permettre les interactions entre les machines physiques et virtuelles, des outils

VMware doivent être installés sur chaque machine virtuelle. Reportez-vous à la documentation de VMware
ESX/ESXi Server pour plus d'informations sur les outils VMware.

Installation sur ESX
L'installation doit être lancée sur la console de service (aka Console Operation System). Pour lancer la
procédure d'installation sur VMware ESX cela nécessite également une autorisation root. Utilisez la même
commande pour monter le CD et lancer la procédure d'installation.
Avant d'installer l'Agent avec la connexion USB, assurez-vous que l'hôte prend en charge la connexion USB.
ESX 4.1 doit supporter les périphériques USB.

Dé ploiement de l'appliance virtuelle sur ESXi
Une Appliance virtuelle (VA) est une solution de logiciels prédéfinis, constituée d'une ou plusieurs machines
virtuelles qui sont construites, entretenues, mises à jour et gérées comme une seule machine. Elle change
fondamentalement la façon dont le logiciel est développé, distribué, déployé et géré.
Téléchargez l’Appliance virtuelle PPBE, Agent et Client préinstallés de CyberPower. Pour déployer
l’Appliance virtuelle PPBE sur l'hôte VMware ESXi, les utilisateurs doivent installer l'outil vSphere Client sur
un autre ordinateur distant du premier. Pour télécharger l'outil vSphere Client, les utilisateurs peuvent entrer
l'adresse IP de l'hôte ESXi pour accéder à la page web de l'hôte ESXi.
La procédure de déploiement sera lancée en suivant les étapes ci-dessous:
 Lancez le client vShpere. Ouvrez la fenêtre Deploy OVF Template à partir du Fichier> Deploy OVF
Template ....
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 Cliquez sur Parcourir pour importer le ppbeXXX_centos.ovf extrait du fichier zip téléchargé. Cliquez sur
Suivant pour démarrer une tâche de déploiement.

 Le détail du modèle OVF est affiché. Cliquez sur Suivant pour continuer.
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 Entrez le nom de l’Appliance virtuelle déployée. Ce nom doit être unique dans l'inventaire.

 Sélectionnez le format de disque virtuel pour l'appliance virtuelle PPBE. L'option par défaut est Thin
Provision. Reportez-vous à About Virtual Disk Provision Disk Policies pour de plus amples informations
sur la façon de sélectionner le format de disque virtuel.
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 Le détail de déploiement s'affiche. Cliquez sur Terminer pour démarrer la tâche de déploiement.

 Une fois la tâche de déploiement terminée, l’Appliance virtuelle PPBE sera ajouté à l'inventaire.
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 Cliquez sur « Power » sur la machine virtuelle pour démarrer l’Appliance virtuelle.

 Connexion à l’Appliance virtuelle. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont admin. Afin de procéder à
l'arrêt propre (shutdown), vous devez modifier les paramètres de fuseau horaire de l’Appliance virtuelle.
Cela peut être une copie directe du fichier de fuseau horaire à partir du répertoire / usr / share / zoneinfo .
Nous supposons que l'hôte est situé dans la zone CST de Chicago à Chicago, et le fuseau horaire peut
être modifié en exécutant la commande cp / usr / share / zoneinfo / Amérique / Chicago / etc /
localtime.

Installation sur XenServer
®

Le programme d'installation nécessite une autorisation root pour installer le logiciel PowerPanel Business
Edition. Installez le CD et lancez la commande mount-t iso9660 / dev / cdrom / mnt / cdrom en tant
qu’utilisateur root. (/dev/cdrom est le lecteur de CD et /mnt/cdrom sera le point de montage). Parcourez le
lecteur de CD et exécutez la commande ./ppbe-linux-x86.sh pour initier une procédure d'installation.
L'installation doit être lancée sur le Dom0. Reportez-vous à la section Installation en mode texte en suivant
les mêmes étapes jusqu’à l’installation finale.. L’Agent doit être installé sur le Dom 0 de XenServer 5 ou
versions ultérieures. Citrix XenServer 5.0 et versions ultérieures prennent en charge un périphérique USB.
Citrix XenServer 5.0 et les versions ultérieures prennent en charge les périphériques USB. Avant d'installer
l'Agent avec une connexion USB ou série, assurez-vous que la plate-forme exécutant l'Agent prend en
charge la connexion USB ou série.

Installation sur Hyber -V
®

Utilisez le CD d’installation PowerPanel Business Edition sur l’unité centrale pour terminer l'installation sur
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l'ordinateur cible. Exécutez <CD_DRIVE> \ Software \ Windows \ setup.exe à l'invite de commande comme
l’illustration ci-dessous pour commencer la procédure d'installation (CD_Drive est un lecteur de CD formaté
comme D: ou E :). Une fenêtre s'affiche lorsque l'installation est lancée. Reportez-vous à l'installation dans la
section Windows pour suivre les mêmes étapes et terminer l'installation.

Accè s à l'interface du logiciel PowerPanel® Business
Edition
Pour Windows, l'utilisateur peut également accéder à l'interface web sur un ordinateur local, en sélectionnant
Démarrer > Tous les programmes > CyberPower PowerPanel Business Edition > PowerPanel
Business Edition Agent (PowerPanel Business Edition Client ou PowerPanel Business Edition Center)
dans le bureau de Windows.

L'utilisateur peut saisir l' URL, http://localhost:3052/ sur l'ordinateur local ou
http://hosted_computer_ip_address:3052/ sur l'ordinateur distant, dans le champ adresse du navigateur
®

web afin d'accéder à l'interface web du logiciel PowerPane Business Edition.
®

hosted_computer_ip_address est l'adresse IP de l'ordinateur qui a le logiciel PowerPanel Business
Edition installé. Pour vMA sur l' ESX ou ESXi, hosted_computer_ip_address est l'adresse IP du vMA
(Remarque : hosted_computer_ip_address est l'adresse IP de l'ordinateur hôte sur ESX.)
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Le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe par défaut est admin. Pour des considérations
de sécurité, il est recommandé de changer le nom de login et le mot de passe après la connexion initiale.
®

PowerPanel Business Edition prend en charge la fonction multilingue et permet aux utilisateurs de changer
la langue. Il choisit la langue appropriée comme valeur par défaut à afficher lors de l'accès initial. Les
utilisateurs peuvent changer la langue depuis la bannière. Une fois la langue changée, la page est actualisée
automatiquement et la langue assignée par défaut est utilisée pour l'affichage.

Configuration rapide
Un écran de Bienvenue s'affiche lorsque vous utilisez l'agent et le client pour la première fois. L'écran de
bienvenue vous permettra d'effectuer la configuration rapide. Vous pouvez décider de continuer ou de
l'ignorer. Il est fortement recommandé d'effectuer la configuration rapide. Ne pas effectuer la configuration
rapide peut mettre votre ordinateur à risque lorsque des événements d'alimentation surviennent. Si vous
décidez d'ignorer la configuration rapide, cliquez sur le bouton Quitter. Une boîte de dialogue contextuelle
s'affiche. Cliquez sur le bouton Oui pour ignorer la configuration rapide. Reportez-vous au guide d'installation
pour plus de détails sur la configuration rapide.

Importer un profil
L'écran Importer profil vous donne un raccourci pour importer votre propre profil pour effectuer la
configuration rapide. Si vous souhaitez importer un profil, cliquez sur l'option Oui et cliquez sur le bouton
Suivant pour importer le profil. Une fenêtre contextuelle vous demande d'affecter le profil. Une fois
l'importation du profil effectuée, l'agent affiche le résultat sur l'écran Terminé.
Si vous souhaitez effectuer la configuration rapide sans profil, cliquez sur l'option Non et cliquez sur le bouton
Suivant pour continuer.

Vé rifier que l'agent é tablit une communication avec
l'onduleur
Une fois que l'agent a établi la communication avec l'onduleur, l'agent peut surveiller l'état de l'onduleur et le
contrôler. L'écran Informations sur l'onduleur affiche une vue d'ensemble des informations sur l'onduleur.
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Lorsque l'agent ne peut pas établir ou perd la communication avec l'onduleur, un avertissement vous informe
de la perte de communication. Assurez-vous d'abord que la connexion USB ou série entre l'ordinateur agent
et l'onduleur est bien établie. Vous devez aussi vous assurer que l'onduleur fonctionne. Cliquez sur le bouton
Réessayer pour demander à l'agent de détecter l'onduleur.

Configurer les paramè tres d'arrê t
L'écran Paramètres d'arrêt vous permet d'indiquer la façon dont l'ordinateur de l'agent est éteint
avant que l'onduleur arrête de fournir l'alimentation, la durée avant arrêt du client et si l'onduleur
doit s'éteindre ou non. Même si le client doit arrêter l'hôte VMware ESXi, vous pouvez spécifier
l'autorisation root et l'adresse de l'hôte ESXi

Configuration du temps né cessaire à l'arrê t
L'ordinateur sur lequel tourne l'agent nécessite un temps suffisant pour être arrêté complètement avant que
l'onduleur cesse de l'alimenter. Ainsi, l'utilisateur doit configurer un temps suffisant au niveau de l'option
Temps nécessaire à l'arrêt sur la page Paramètres d'arrêt sur l'agent

Dé terminer si l'onduleur doit ê tre é teint
Vous pouvez déterminer si l'onduleur doit être éteint une fois l'agent complètement arrêté. Si vous
sélectionnez Oui, l'onduleur est arrêté.

Configurer l'action d'arrê t pour VMware ESXi
Afin d'assurer que l'hôte ESX/ESXi et toutes les machines virtuelles puissent être fermés correctement en cas
d'événements d'alimentation, les utilisateurs doivent configurer l'adresse de l'hôte ESXi, le compte et le mot
de passe de l'utilisateur root pour l'arrêt de l'hôte à partir du vMA. Remplissez les champs de l'adresse de
l'hôte, du compte et du mot de passe avec les vrais identifiant et mot de passe pour l'hôte ESXi, sur la page
Action / Réglages événement. É tant donné que le logiciel PowerPanel® Business Edition est installé sur la
Service Console de l' ESX au lieu du vMA, la page Action/Réglages événement ne fournit pas ces réglages
pour la configuration par l'utilisateur.
Remarque : L'adresse de l'hôte est l'adresse IP de l'ordinateur hôte ESXi sur lequel vMA fonctionne mais pas
l'adresse IP du vMA.

Remarque : Afin de permettre les interactions entre les machines physiques et virtuelles, des outils VMware
doivent être installés sur chaque machine virtuelle. Reportez-vous à la documentation de VMware ESX/ESXi
Server pour plus d'informations sur les outils VMware.
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Configurer le dé marrage et l'arrê t de machines
virtuelles sur VMware ESX/ESXi
Afin d'assurer que toutes les machines virtuelles puissent être arrêtées et redémarrées facilement :
 Sélectionnez l'hôte du serveur ESX/ESXi le plus en haut à partir de la hiérarchie de l'arborescence sur le
côté droit. Allez dans le menu Configuration > Démarrage/Arrêt machine virtuelle > Propriétés du
client vSphere.

 Activez l'option Autoriser les machines virtuelles à démarrer et à s'arrêter automatiquement avec le
système.
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Configuration du shutdown de la machine virtuelle sur
Hyper-V Server
Pour que les machines virtuelles soient shutdownnées correctement lorsque l’hôte Hyper-V s’arrête, les
utilisateurs doivent configurer une commande d’arrêt du système d’exploitation sur chaque machine virtuelle.
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la commande d’arrêt de la machine virtuelle à arrêter avec
l’hôte.
 Utilisation du gestionnaire Hyper-V pour choisir une machine virtuelle et cliquez sur Paramètres.
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 Choisissez une action d’arrêt automatique et choisissez Arrêter le système d’exploitation invité.

Le serveur Hyper-V se refermera qu’après que les machines virtuelles se soient fermées. Assurez-vous que
le temps nécessaire d’arrêt sur la page actions d’évènement/Paramètres soit suffisant pour supporter l’arrêt
des VM et du serveur Hyper-V.
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Note: Afin de permettre les interactions entre les machines physiques et virtuelles, les services d’intégration
Hyper-V (HIS) doivent être installés sur chaque machine virtuelle en accédant à Insérez le disque
d’installation Intégration de services dans le menu Action de chacune des consoles des VM.
d’exécution d’une distribution Linux, consultez la page les services d’intégration Linux pour Hyper-V pour
télécharger et réinstaller à nouveau le service d’intégration de Linux pour Hyper-V.

Configurer des actions pour Essential Events
La Liste d’événements affiche les événements d'alimentation. Les événements affichés varient
selon qu'ils sont listés dans l'agent ou dans le client, et selon l' ASI / le PDU qui fournit les
événements.


La capacité de la batterie est critiquement faible

- La capacité de la batterie est

critiquement faible, l'alimentation peut être perdue à tout moment.

- La consommation de courant dépasse les spé cs d'alimentation de
l'UPS, Si cette surcharge continue, l'UPS est forcé d'arrêter de fonctionner..
 Communication ré seau perdue avec l' ASI dans un é vé nement d'alimentation - La


Surcharge de sortie

communication avec l' ASI a été perdue pendant un événement d'alimentation.
Lorsque l'alimentation secteur devient anormale et que l' ASI utilise la batterie pour alimenter,
la perte de communication réseau entre le client et l' ASI entraine que le client génè re un
évènement de priorité critique, car il ne peut pas répondre aux évolutions de l'état de
l'alimentation secteur ou batterie.


L'alimentation en sortie va bientô t s'arrê ter

- L'alimentation de sortie va s'arrêter en

raison d'un é vénement d'alimentation ou d'une commande de l'utilisateur. Quand une ASI ou
un PDU est sur le point de cesser d'alimenter un ordinateur client, le client en est informé. Le
Client éteint l'ordinateur hô te.


Utility power failure. Utility power failure, battery power will be supplied.

Remarque : Consultez le manuel de l'utilisateur PPBE pour plus de détails sur les événements qui
ne sont pas disponibles sur cet écran.
Pour protéger votre ordinateur lorsque des événements d'alimentation surviennent, vous devez
arranger l'action d'arrêt pour les événements en fonction des conditions ci-dessous.

Vé rifier que l'alimentation est bien configuré e
L'é cran Terminé répertorie tous les réglages d'alimentation à travers la configuration rapide.
Pour vous assurer que votre ordinateur peut être protégé en cas d'é vénements d'alimentation,
vous devez vé rifier la configuration de l'alimentation. Cliquez sur le bouton Terminer pour
terminer la configuration rapide si la configuration d'alimentation est correcte.
Une fois l'installation terminée, vous devez effectuer la configuration rapide pour protéger les
ordinateurs clients. Vous pouvez vous reporter au Guide d'installation PPBE pour l'onduleur
avec RMCARD pour plus de détails sur la configuration rapide sur le client.
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Dé ploiement de masse
Pour installer Client sur plusieurs ordinateurs et appliquer les mêmes réglages, les utilisateurs peuvent suivre
les étapes suivantes pour terminer le déploiement automatique :
 Exportation de profil. Choisissez un client cible pour exporter sa configuration d'alimentation et les
réglages du système dans le profil dans la page Préférences/Profil.
 Copy below example code to the text editor and save as new file named setup.varfile.
 installModule=client
 installationdir=ppbe_installation_directory
profilePath=exported_zip_location
 É ditez setup.varfile pour remplacer installationDir et les réglages du profilePath. installationDir
indique le chemin absolu du répertoire d'installation pour le Client (par exemple,
C:/Programs/CyberPower PowerPanel Business Edition/PowerPanel Business Edition ou /opt/ppbe).
profilePath indique le chemin absolu du profil (par ex. C:/import/profile.zip ou /import/profile.zip).
Remarque. Si le module d'installation est Center et Agent, cela devrait être le agent&center; Si le
module d'installation est Center et Client, cela devrait être la client&center.
 Placez le fichier setup.varfile et l'installeur dans le même répertoire. Assurez-vous que le nom du fichier
est le même (par ex. setup.exe et setup.varfile).
 Les utilisateurs de Windows peuvent exécuter la commande suivante dans l'invite de commande pour
terminer l'installation.
setup.exe –q –console –Dinstall4j.detailStdout=true
 Pour les utilisateurs de Linux, exécutez la commande ci-dessous dans le terminal pour terminer
l'installation.
sudo setup.sh –q –console –Dinstall4j.detailStdout=true
Remarque. Remarque. Lorsque vous souhaitez mettre à jour l'agent ou client pré-installé lors de
l'installation sans surveillance, définir le "installationDir " paramètre vide. Le programme d'installation
détecte automatiquement où répertoire préinstallation de PPBE localise et tenter de terminer l'installation
de mise à niveau.
Ordinateurs qui n'ont jamais installés agent ou client peuvent être installées de la PPBE par l'attribution
d'un chemin d'accès valide. Attribution d'un chemin vierge pour le paramètre rép_installation lors de
l'installation sans surveillance permettra à l'installateur d'utiliser le chemin par défaut comme répertoire
d'installation. C:/Program Files/CyberPower PowerPanel Business Edition/ sera le répertoire d'installation
par défaut dans les systèmes Windows. /opt/ PPBE ou /usr/local/ PPBE est le dossier d'installation par
défaut dans la plupart des distributions Linux.

Gé rer les unité s ASI dans le centre
Si l'administrateur requiert la surveillance de plusieurs unités ASI sur le réseau local à un moment donné, le
®

centre PowerPanel Business Edition doit être installé. Le centre permet de suivre l'état et les événements
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des ASI surveillées et les ASI surveillées peuvent accepter des commandes à partir du centre pour s'arrêter
®

ou redémarrer. Référez-vous au chapitre Installer le logiciel PowerPanel Business Edition pour plus de
détails sur l'installation du centre.
Le centre peut également établir une communication avec plusieurs PDU et ASI, avec la carte de gestion à
distance. Les PDU et ASI surveillées relaient l'état au centre et notifient le centre lorsqu'une panne de courant
survient.

Ajouter des unité s ASI
Les utilisateurs peuvent surveiller et contrôler plusieurs ASI sur la page Gestion/Alimentation équipements
en accédant à la fenêtre Ajouter un dispositif pour ajouter des unités ASI au centre, comme ci-dessous :
La fenêtre Ajouter un dispositif est accessible en cliquant sur le bouton Ajouter un dispositif de la barre d'outils
ou en sélectionnant Ajouter un dispositif dans le menu contextuel de tout nœud de groupe.

Entrez l'adresse IP de la RMCARD de l' ASI dans le champ Adresse du dispositif ou cliquez sur le bouton
Parcourir pour afficher la liste des dispositifs et sélectionner l'adresse IP dans la liste. Cliquez sur OK pour
continuer et ajouter l' ASI sélectionnée.
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Remarque : Si les utilisateurs ont besoin d'ajouter d'autres unités ASI au centre, il faut répéter les étapes les
étapes mentionnées ci-dessus
Remarque : Veuillez vous référer à Manuel de l'utilisateur PPBE pour plus de détails sur les autres fonctions du
centre.
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