Consignes de sécurité sur le serveur
Ce document s’applique aux cartes serveur, au châssis de serveur (sur pieds et sur rack) et aux périphériques installés.
Pour réduire les risques de dommages corporels, d’électrocution, d’incendie et de dommages matériels, lisez ce
document et respectez tous les avertissements et précautions mentionnés dans ce guide avant d’installer ou de mettre à
jour votre produit serveur.
En cas de conflit entre les informations fournies dans ce document et celles livrées avec le produit ou publiées sur le site
Web pour un produit particulier, la documentation du produit prime.
Votre serveur doit être intégré et entretenu uniquement par des techniciens qualifiés.
Vous devez suivre les informations de ce guide et les instructions d’assemblage des manuels de serveur pour vérifier et
maintenir la conformité avec les certifications et approbations de produit existantes. Utilisez uniquement les composants
décrits et réglementés spécifiés dans ce guide. L’utilisation d’autres produits / composants annulera la liste UL et les
autres approbations réglementaires du produit, et le produit peut ne pas être conforme aux autres lois et réglementations
locales applicables au produit.

Sécurité: avertissements et mises en garde
Pour éviter de vous blesser ou d’endommager votre équipement, lisez et respectez toutes les informations et consignes
de sécurité avant de commencer l’installation du produit. Les symboles de sécurité suivants peuvent être utilisés tout au
long de cette documentation et peuvent figurer sur le produit ou sur son emballage.
ATTENTION

AVERTISSEMENT

Indique la présence d’un risque pouvant entraîner des blessures
physiquesmineures ou endommager légèrement le matériel si la mise en garde
n’est pas prise en compte.
Indique la présence d’un risque pouvant entraîner des blessures corporelles graves
si l’avertissement n’est pas pris en compte.
Indique un risque potentiel si les informations signalées ne sont pas prises en
compte.
Indique des risques d’électrocution pouvant entraîner des blessures corporelles
graves ou mortelles si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
Signale des composants ou des surfaces soumis à des températures élevées.
Indique de ne pas toucher aux pales de ventilateur, car cela peut entraîner des
blessures.
Indique de débrancher tous les cordons d’alimentation secteur pour déconnecter
l’alimentation.
Veuillez réutiliser la batterie.
Les supports de rail sont conçus pour porter seulement le poids du système de
serveur. N'utilisez pas l'équipement sur rail comme zone de travail. Ne placez
aucune charge additionnelle sur aucun équipement sur rail.

Domaines d’utilisation prévus
Ce produit a été testé comme équipement informatique (ITE) et peut être installé dans des bureaux, des écoles, des
salles informatiques et des endroits commerciaux similaires. L’utilisation du présent produit dans des catégories et
environnements de produits et domaines d’application (par exemple, le domaine médical, industriel, résidentiel, les
systèmes d’alarme et les appareils de contrôle) autres qu’ITE doit faire l’objet d’évaluations supplémentaires.

Sélection d’un emplacement
Le système est conçu pour fonctionner dans un environnement standard de bureau. Choisissez un emplacement
respectant les conditions suivantes :


Propre, sec et exempt de particules en suspension (autres que la poussière normale d’une pièce).



Bien ventilé et à l’écart des sources de chaleur telles que la lumière directe du soleil et les radiateurs.



À l’écart des sources de vibration ou des chocs physiques.



Isolé des champs électromagnétiques importants produits par des appareils électriques.



Dans les régions sujettes aux orages magnétiques, nous vous recommandons de brancher votre système à un
suppresseur de surtension et de déconnecter les lignes de télécommunication de votre modem pendant les orages.



Équipé d’une prise murale reliée à la terre.



Équipé d’un espace suffisant pour accéder aux cordons d’alimentation secteur, car ils servent de disjoncteur principal
d’alimentation du produit.

Pratiques de manipulation de l’équipement
Réduisez le risque de dommages personnels ou matériels :


Conformez-vous aux exigences de médecine du travail et de sécurité lorsque vous déplacez et soulevez le matériel.



Utilisez l’assistance mécanique ou toute autre assistance appropriée lorsque vous déplacez et soulevez le matériel.



Pour réduire le poids en vue de faciliter la manipulation, retirez tout composant amovible.

Alimentation et avertissements en matière d’électricité
Attention: Le bouton d’alimentation, indiqué par le symbole de mise en veille, NE COUPE PAS complètement
l’alimentation secteur du système car le courant de veille 5 V reste actif lorsque le système est sous tension. Pour couper
l’alimentation du système, vous devez débrancher le cordon d’alimentation secteur de la prise murale. Votre système peut
utiliser plusieurs cordons d’alimentation secteur. Assurez-vous que tous les cordons d’alimentation sont débranchés.
Vous devez les débrancher avant d’ouvrir le châssis, d’ajouter ou de supprimer un composant non connectable à chaud.
Les alimentations de certains serveurs Intel sont munies de doubles fusibles pôle / neutre: veuillez observer les
précautions d'usage afin d'éviter tout risque d'eléctrocution.
N’essayez pas de modifier ou d’utiliser un cordon d’alimentation secteur s’il ne s’agit pas du type exact requis. Un cordon
secteur est requis pour chaque alimentation système.
Le bloc d’alimentation de ce produit ne contient aucun composant réparable par l’utilisateur. N’ouvrez pas le bloc
d’alimentation. L’intérieur de celui-ci est soumis à des niveaux dangereux de tension, de courant et d’énergie. Renvoyezle au fabricant en cas de problème.
Lorsque vous remplacez un bloc d’alimentation à chaud, débranchez le cordon du bloc d’alimentation en cours de
remplacement avant de le retirer du serveur.
Pour éviter tout risque d’électrocution, mettez le système hors tension et débranchez les cordons d’alimentation ainsi que
les systèmes de télécommunication, réseaux et modems reliés au système avant d’ouvrir ce dernier.

Avertissements sur le cordon d’alimentation
Si aucun cordon d’alimentation secteur n’a été fourni avec votre produit, vous devez vous en procurer un qui soit
approuvé pour une utilisation dans votre pays.
Attention: Pour éviter tout risque d’électrocution ou d’incendie, vérifiez les cordons d’alimentation qui seront utilisés avec
le produit comme suit:


N’essayez pas d’utiliser ou de modifier les cordons d’alimentation en CA s’ils ne correspondent pas exactement au
type requis pour les prises électriques reliées à la terre.



Les cordons d’alimentation doivent répondre aux critères suivants :



Le cordon d’alimentation doit supporter une intensité supérieure à celle indiquée sur le produit.



Le cordon d’alimentation doit posséder une broche ou un contact de mise à la terre approprié à la prise électrique.



Les cordons d’alimentation électrique représentent le principal dispositif de déconnexion raccordé à l’alimentation
secteur. Les prises de courant doivent se trouver à proximité de l’équipement et être facilement accessibles pour une
déconnexion.



Les cordons d’alimentation doivent être branchés sur des prises électriques correctement reliées à la terre.

Avertissements sur l’accès au système
Attention: Pour éviter de vous blesser ou d’endommager votre équipement, les consignes de sécurité suivantes
s’appliquent chaque fois que vous accédez à l’intérieur du produit:


Mettez hors tension tous les périphériques connectés à ce produit.



Éteignez le système en appuyant sur le bouton d’alimentation.



Déconnectez l’alimentation secteur en débranchant tous les cordons d’alimentation secteur du système ou de la prise
murale.



Déconnectez l’ensemble des câbles et lignes de télécommunication qui sont connectés au système.



Mettez toutes les vis ou autres attaches de côté lorsque vous retirez les panneaux d’accès. Une fois que vous avez
terminé d’accéder à l’intérieur du produit, refixez le panneau d’accès avec les vis ou attaches d’origine.



N’essayez pas d’accéder à l’intérieur du bloc d’alimentation. Il ne contient aucune pièce réparable. Renvoyez-le au
fabricant en cas de problème.



Mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d’alimentation avant d’ajouter ou de remplacer tout
composant non connectable à chaud.



Lorsque vous remplacez le bloc d’alimentation à chaud, débranchez le cordon du bloc d’alimentation en cours de
remplacement avant de retirer le bloc du serveur.

Attention: Si le serveur a été utilisé, les processeurs et dissipateurs de chaleur installés peuvent être chauds. À moins
que vous n’ajoutiez ou ne retiriez un composant connectable à chaud, laissez le système refroidir avant d’ouvrir les
panneaux. Pour éviter tout risque d’entrer en contact avec un composant chaud lors d’une installation à chaud, prenez
toutes les précautions nécessaires lorsque vous retirez ou installez des composants connectables à chaud.
Attention: Pour éviter de vous blesser, ne touchez pas les pales de ventilateur en mouvement. Si votre système est
fourni avec une protection sur le ventilateur, ne mettez pas le système en route sans la protection en place.

Avertissements sur le montage en rack
Le rack doit être fixé à un support inamovible pour éviter qu’il ne bascule lors de l’extension d’un serveur ou d’un élément
de l’équipement. Le rack doit être installé conformément aux instructions du fabricant.
Installez les équipements dans le rack en partant du bas, en plaçant le plus lourd en bas du rack.
N’étendez qu’un seul élément de l’équipement à partir du rack à la fois.
Vous êtes responsable de l’installation d’un disjoncteur principal d’alimentation pour la totalité du rack. Ce disjoncteur
principal doit être rapidement accessible et doit être étiqueté comme contrôlant toute l’unité, et pas uniquement le ou les
serveurs.
Pour éviter tout risque d’électrocution, le rack et chaque élément de l’équipement installé dans le rack doivent être
correctement reliés à la terre.

Décharges électrostatiques (ESD)
Attention: Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager les lecteurs de disque dur, les cartes et d’autres
pièces. Il est fortement conseillé d’effectuer l’ensemble des procedures décrites à un poste de travail protégé contre les
ESD. Au cas où aucun poste de ce type ne serait disponible, protégez-vous contre les ESD en portant un bracelet
antistatique relié à la masse du châssis (n’importe quelle surface métallique non peinte) de votre serveur lorsque que
vous manipulez les pièces.
Manipulez toujours les cartes avec précaution. Elles peuvent être extrêmement sensibles aux ESD. Ne tenez les cartes
que par leurs bords. Après avoir retiré une carte de son emballage de protection ou du serveur, placez-la sur une surface
reliée à la terre, exempte de charge statique, composants orientés vers le haut. Utilisez si possible un tapi de mousse
conducteru, mais pas l’emballage de la carte. Veillez à ce que la carte ne glisse sur aucune surface.

Autres risques
Remplacement de la pile
Attention: Il existe un risque d’explosion si la pile n’est pas correctement remplacée. Lors du remplacement de la pile,
utilisez uniquement celle recommandée par le fabricant du matériel.
Mettez la pile au rebut en vous conformant aux réglementations locales.
N’essayez pas de recharger une pile.
N’essayez pas de démonter, de percer ou d’endommager la pile d’une quelconque façon.

Refroidissement et ventilation
Attention: Routez les câbles avec précaution comme indiqué pour minimiser les blocages de circulation d’air et les
problèmes de refroidissement.

Afin de permettre une ventilation et un refroidissement corrects, ne mettez le système en marche que lorsque les
panneaux du châssis sont en place. L’utilisation du système sans les panneaux peut endommager les composants
système. Pour installer les panneaux :


Vérifiez tout d’abord que vous n’avez pas oublié d’outils ou de composants detaches à l’intérieur du système.



Vérifiez que les câbles, les cartes d’extension et les autres composants sont correctement installés.



Fixez les panneaux au châssis en suivant les instructions du produit.

Périphériques laser
Attention: Pour éviter tout risque d’exposition aux rayonnements et/ou de dommage personnel:


N’ouvrez pas l’enceinte d’un périphérique laser.



Les périphériques laser ne sont pas réparables par l’utilisateur.



Retournez-les au fabricant en cas de problème.

Utilisez un émetteur-récepteurà fibre optique certifié produit laser de classe 1
Zone à accès restreint:
Le serveur est conçu pour être installé uniquement dans une salle de serveurs ou une salle d'ordinateurs où les deux
conditions suivantes s'appliquent :
 l'accès est possible uniquement pour les PERSONNES DE MAINTENANCE ou pour les UTILISATEURS qui ont été
informées sur les raisons des restrictions appliquées à cette zone et sur les précautions devant être prises ; et


l'accès se fait par l'intermédiare d'un OUTIL ou avec une clé ou d'autres moyens de sécurité et est contrôlé par
l'autorité responsable du lieu.
Le bloc d'alimentation de ce produit ne contient aucune pièce pouvant être
réparée par l'utilisateur. Ce produit peut contenir plus d'un bloc d'alimentation.
Veuillez contacter un technicien qualifié en cas de problème.

Ne pas essayer d'utiliser ni modifier le câble d'alimentation CA fourni, s'il ne
correspond pas exactement au type requis. Le nombre de câbles
d'alimentation CA fournis correspond au nombre de blocs d'alimentation du
produit.
Notez que le commutateur CC de mise sous tension /hors tension du
panneau avant n'éteint pas l'alimentation CA du système. Pour mettre le
système hors tension, vous devez débrancher chaque câble d'alimentation de
sa prise.
CONSIGNES DE SÉ CURITÉ -Lorsque vous ouvrez le boîtier pour accéder à
l'intérieur du système, suivez les consignes suivantes:
1. Mettez hors tension tous les périphériques connectés au système.
2. Mettez le système hors tension en mettant l'interrupteur général en position
OFF (bouton-poussoir).
3. Débranchez tous les cordons d'alimentation c.a. du système et des prises
murales.
4. Identifiez et débranchez tous les câbles reliés aux connecteurs d'E-S ou
aux accès derrière le système.
5. Pour prévenir les décharges électrostatiques lorsque vous touchez aux
composants, portez une bande antistatique pour poignet et reliez-la à la
masse du système (toute surface métallique non peinte du boîtier).
6. Ne faites pas fonctionner le système tandis que le boîtier est ouvert.
Une fois TOUTES les étapes précédentes accomplies, vous pouvez retirer
les panneaux du système. Procédez comme suit:
1. Si un cadenas a été installé sur à l'arrière du système, déverrouillez-le et
retirez-le.

2. Retirez toutes les vis des panneaux et mettez-les dans un endroit sûr.
3. Retirez les panneaux.
Afin de permettre le refroidissement et l'aération du système, réinstallez
toujours les panneaux du boîtier avant de mettre le système sous tension. Le
fonctionnement du système en l'absence des panneaux risque
d'endommager ses pièces. Pour installer les panneaux, procédez comme
suit:
1. Assurez-vous de ne pas avoir oublié d'outils ou de pieces démontées dans
le système.
2. Assurez-vous que les câbles, les cartes d'extension et les autres
composants sont bien installés.
3. Revissez solidement les panneaux du boîtier avec les vis retirées plus tôt.
4. Remettez le cadenas en place et verrouillez-le afin de prévenir tout accès
non autorisé à l'intérieur du système.
5. Rebranchez tous les cordons d'alimentation c. a. et cables externes au
système.
Le microprocesseur et le dissipateur de chaleur peuvent être chauds si le
système a été sous tension. Faites également attention aux broches aiguës
des cartes et aux bords tranchants du capot. Nous vous recommandons
l'usage de gants de protection.

Danger d'explosion si la batterie n'est pas remontée correctement. Remplacer
uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent
recommandé par le fabricant. Disposez des piles usées selon les instructions
du fabricant.

Le système a été conçu pour fonctionner dans un cadre de travail normal.
L'emplacement choisi doit être:


Propre et dépourvu de poussière en suspension (sauf la poussière
normale).



Bien aéré et loin des sources de chaleur, y compris du soleil direct.



A l'abri des chocs et des sources de vibrations.



Isolé de forts champs électromagnétiques géenérés par des appareils
électriques.



Dans les régions sujettes aux orages magnétiques il est recomandé de
brancher votre système à un supresseur de surtension, et de débrancher
toutes les lignes de télécommunications de votre modem durant un
orage.



Muni d'une prise murale correctement mise à la terre.



Suffisamment spacieux pour vous permettre d'accéder aux câbles
d'alimentation (ceux-ci étant le seul moyen de mettre le système hors
tension).

Les supports de rail sont conçus pour porter seulement le poids du système
de serveur. N'utilisez pas l'équipement sur rail comme zone de travail. Ne
placez aucune charge additionnelle sur aucun équipement sur rail.
Indique que deux gens sont exigés sans accident contrôler le système.

Risque de choc courant de fuite. High touch current. Earth connection
essential before connecting power supply.

