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Coexistence
Les produits suivants peuvent coexister sur le même système que SHR 9.30.
Tableau 3 : produits HP pouvant coexister avec SHR 9.30

 


  




Remarque : SHR 9.30 n'intègre pas ni ne coexiste avec HP Service Health Optimizer (SHO),
toutes versions confondues. Lorsque SHO 9.20 et SHR 9.20 sont installés sur le même
système, vous devez réinstaller SHR sur un système différent avant la mise à niveau vers
la version 9.30.
Procédez aux étapes suivantes avant la mise à niveau vers SHR 9.30 :

 Effectuez une sauvegarde des données SHR sur le système où coexistent SHR et
SHO.
Consultez la section «Sauvegarde et récupération de la base de données »du Manuel
d'installation et configuration de HP Service Health Reporter 9.20 pour un
complément d'information.
 Installez SHR 9.20 sur un système différent.
Consultez le Manuel d'installation et configuration de HP Service Health
Reporter 9.20 pour un complément d'information.
 Récupérez les données SHR sauvegardées sur le système où vous avez installé SHR
(étape 2).
Consultez la section «Sauvegarde et récupération de la base de données »du Manuel
d'installation et configuration de HP Service Health Reporter 9.20 pour un
complément d'information.
 Mettez à niveau vers la version 9.30 l'instance de SHR nouvellement installée.
Consultez le chapitre «Mise à niveau de SHR »du Manuel d'installation et
configuration de HP Service Health Reporter 9.30 pour un complément
d'information.

 


Technologies de virtualisation prises en charge
Le tableau suivant énumère les technologies de virtualisation prises en charge par SHR
dans chaque scénario de déploiement.
Tableau 4 : technologies de virtualisation prises en charge par SHR 9.30
 



 







  









  














