
Cellule de ressources page 1 / 3 18/02/2004 

 
Fiche technique CANTE 

 
Mettre à jour son serveur ‘Kwartz’ 

But 
Cette opération à pour but la mise à jour du système d’exploitation et des services offerts par un 
serveur ‘Kwartz’. 

Opérations préliminaires 
Avant toutes interventions ‘sensibles’ sur le serveur, il est impératif : 

- d’effectuer une sauvegarde du serveur et d’avoir ‘délocalisé’ celle-ci sur un autre poste du 
réseau. Consultez la fiche ‘Gérer les sauvegardes’ pour effectuer cette opération. 

- de connaître la version actuellement installée sur votre serveur. 
ces informations sont disponibles dans ‘Kwartz~Control’ : 

- Dans le menu , activez l’option  
⌦ La page affiche la version de ‘Kwartz’ installée. 

 
En cas de problème, il sera toujours possible de : 

- Réinstaller le système serveur ‘Kwartz’ dans la version repérée. 
- Restaurer la sauvegarde. 

Mise à jour (avec la version 1.5R4). 
Pré-requis : 
Le serveur doit démarrer sur le lecteur de CD-ROM. 
Touches du clavier utilisées. 

Déplacement dans les champs : ‘Tabulation’ 
Sélection d’une option : ‘Barre d’espace’ 
Validation : ‘Entrée’ 

Méthode 
- Insérez le CD-ROM Kwartz dans le lecteur et redémarrez votre serveur. 

Vous pouvez utiliser la séquence de touches ‘CTRL’ – ‘ALT’ – ‘SUPPR’ directement sur le 
clavier du serveur afin d’arrêter celui-ci en vue de son redémarrage. 
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⌦ L’installation débute. 

 
⌦ Avant l’installation, une procédure de vérification du CD-ROM ‘Kwartz ‘ est proposée. 

Nous vous conseillons vivement d’effectuer cette opération de vérification. 

 
⌦ La procédure de vérification débute. 

 
⌦En cas d’erreur de vérification du CD-ROM, un message d’erreur s’affiche.  

Dans ce cas, il vous faudra utiliser un autre support ne présentant pas de défaut. 

 
⌦ Si la vérification du CD-ROM est correcte, la fenêtre de mise à jour s’affiche. 
- Sélectionnez l’option ‘Mise à jour de Kwartz’ puis activez le bouton ‘Ok’. 
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⌦ L’installation débute. 

 
NOTA : La procédure de mise à jour peut être plus ou moins longue.  

Attendez le message en fin d’installation avant de manipuler le serveur. 
Il est toutefois possible de visualiser les opérations en cours sur les consoles 3, 4 et 5 du 
serveur lors des opérations de mises à jour. 
Ces consoles sont accessibles à l’aide des touches clavier ‘ALT’ – F3, ‘ALT’ – F4 et 
‘ALT’ – F5. 
La séquence ‘ALT’ – F1 permet de revenir à l’écran d’accueil. 

⌦ A la fin de la première étape de la mise à jour, une fenêtre apparaît. 

 
- Retirez le CD-ROM du lecteur et activez la touche ‘Entrée’. 
⌦ Après validation, le serveur redémarre afin de terminer sa configuration. 

 
⌦ En fin de configuration, une fenêtre affichant le nom du serveur ainsi que la version de 

‘Kwartz’ apparaît : votre serveur est maintenant opérationnel 

 
 


